
 

                                              COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU 22 MARS 2019 

 

Concernant la statue : 

Les papiers de la déclaration préalable sont prêts à être déposés, nous avons l’accord de la 

mairie et d’Orne habitat. Il reste à voir l’empâtement de la statue et à prendre rendez-vous 

avec les bâtiments de France. La cagnotte mise en ligne sur LEETCHI n’avance pas mais nous 

recevons multiples dons par courrier qui complètent les fonds. Un point d’info sera fait 

prochainement mais nous sommes à plus de 60% de la somme demandée. 

Nombre d’adhérents : 

Nous sommes à ce jour 240 adhérents, merci à tous. 

Soirée à Saint-Saturnin  du 9 mars : 

Formidable accueil de nos amis du Team 3H au cours de laquelle un hommage a été rendu à 

Mig. 

Ce soir-là du vin a été vendu et 1100 € seront versés pour la statue de leurs parts, un GRAND 

merci. 

Journée à Alençon du 10 mars :  

Super journée avec vente de vins  (à ce jour tous les cartons sont vendus, une nouvelle 

palette vient d’arriver), d’auto collants,  nouveaux adhérents …) pour la somme de 1890 €. 

Journée du Bourbonnais 31 mars :  

Un stand sera tenu sur place le samedi en fin d’am et le dimanche toute la journée, là aussi 

des ventes sont prévues, Michel s’y rend avec Florian. 

Mathieu Lagrive sera présent. 

Journée du 7 avril à Val de Reuil : 

La réservation a été effectuée pour un stand de 14 m. Départ de chez Michel le samedi à 

13H30, expo de motos et on emmène des pièces, du vin, des autocollants tee shirt. Une 

nouvelle affiche est prête et parti au tirage. Merci au moto club les Vikings pour l’invitation. 

 



Ile de Man : 

Un contact a été pris avec le TT France pour qu’un hommage soit fait sur place, il sera prévu 

un hommage à Fabrice avec une initiative lors de l’apéro des Français. A noter que la plaque 

déposée l’année dernière à Douglas est toujours sur place !! 

Le pilote Morgan GAVIGNON souhaite qu’il y ait aussi des choses de prévues sur son stand. 

Stéphane s’en occupe. 

Repas du 1er juin (réservée aux adhérents pour le moment) : 

Un point est fait sur la préparation et une répartition des tâches à effectuer a été faite. Nous 

avons des inscrits mais il reste encore des places donc dépêchez-vous de vous inscrire, merci 

à ceux qui l’ont déjà fait. 

SEES au relais Calmos les 16/17/18 mai : 

Suite a la validation lors de l’assemblée générale de la FFMC en janvier de cette année, il a 

été décidé d’appeler le relais calmos lors du grand prix de France « Fabrice MIGUET LE MIG » 

Une banderole et un stand seront installées en hommage à Mig, merci à eux. 

Vente de polaires : 

Des polaires vont être mises en vente, au prix de 50 €, avec les logos avant et arrière ainsi 

que la possibilité de mettre à l’avant sous le logo une inscription personnelle propre à 

chacun, un bon de commande est disponible, n’hésitez pas à passer commande. 

Tee shirt : 

Le tirage a été effectué et ils restent à aller les chercher, ils seront vendus au prix de 20 €.  

Casquettes : 

Elles sont en cours de devis, 2 modèles vous seront proposés. 

Ecussons à coudre : 

En cours avec des comparaisons de devis. 

Nous vous rappelons que toutes ces différentes ventes ont pour but la fabrication de la 

statue qui complétera, près du cimetière,  la pierre tombale sur laquelle vous vous êtes 

surement déjà rendus à Chambois, n’hésitez pas à nous donner vos impressions qui seront 

transmises à ses parents.  

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui par leurs mots sympathiques, leurs 

attentions et autres, qui nous sont prodigués lors des différentes manifestations et aussi 

dans la vie de tous les jours, nous réchauffent le cœur et nous émoient. 

Nous nous rendons compte que Mig est et restera pour beaucoup synonyme de franches 

rigolades, de souvenirs mémorables, de bon vivant…… et qu’il restera à jamais dans les 

cœurs. 

Le bureau 


