COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du 12 OCTOBRE 2019 à CHAMBOIS
Rétrospective des opérations menées lors de l’année :
- Octobre 2018 : puces au Val de Reuil.
- Mars 2019 : soirée à St Saturnin, bourses moto à Alençon, week-end au Bourbonnais.
- Avril 2019 : puces au Val de Reuil, puces à Vimoutiers, puces à Epernon.
- Mai 2019 : St Cornier des Landes, relais Calmos à Sées lors du GP baptisé Fabrice Miguet.
- Juin 2019 : soirée à Montabard, Pré en Pail.
- Juillet 2019 : journée à Ifs pour la sclérose en plaques avec le club Normand’s bike, course à
L’hippodrome d’Argentan grand prix Fabrice Miguet, barbecue à Avoine, Chimay.
- Août 2019 : rendez-vous à Chambois pour les 1 ans de la disparition de Fabrice, Porcaro lors du
Pèlerinage dépôt d’une plaque qui restera là-bas, rencontre avec les sculpteurs lors du transport
de la moto et des accessoires pour la fabrication de la statue, foire de St Pierre sur Dives.
- Septembre 2019 : soirée à Argentan « Madame Guillotine », week-end à Val de Reuil.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous avons beaucoup œuvré tout au long de cette
année avec la mise en place de stands lors des différentes manifestations.
Dans ces stands ont été vendu des tee-shirts, des polaires, des casquettes …. Et autres ainsi que des
pièces moto détachées qu’avaient le MIG, dont un des projets à venir est la fabrication de la statue
prévue à Chambois, lieu où chacun (e) pourra se recueillir, en plus du cimetière et qui laissera pour
les générations à venir et pour ceux qui l’auront connus, le souvenir de MIG, ce modeste pilote qui
était toujours à l’écoute de tous et toujours prêt à donner des conseils à celles ou ceux qui en
demandés.
De nouvelles bouteilles de vin sont arrivées avec comme étiquette celle élue par votre vote lors du
repas de Montabard. N’hésitez pas à en commander.

Statue :
Petit point sur le projet :
Nous avions demandé 2 devis en France, une seule entreprise nous a répondu (la fonderie de
Niederbron).

Son devis était de 69 000 € et par suite de l’envoi de leur proposition, la qualité nous a paru moindre.
Nous avons donc fait appel à une autre entreprise très réputée au Portugal (la famille Mendahna).
Son devis était de 63 000 € et leur proposition (avec photos) nous a vraiment enchantée.
Dès lors nous avons contacté les administrations : bâtiments de France, mairie de Chambois, Orne
habitat (propriétaire du terrain) ….

A ce jour nous attendons d’avoir le retour de ces interlocuteurs pour avancer dans l’achat de celui-ci.
Les plans de conception sont en cours, pour cela nous avons descendu la moto et les accessoires au
Portugal (comme dit auparavant).
Nous espérons tous que le chantier pourra commencer en 2020 (coulage du socle, transport de la
statue, et mise en place définitive), cela va dépendre de notre possibilité de finaliser le paiement de
celle-ci.

Maison d’Avoine :
- Les parents de MIG en restent propriétaires.
- Le projet de restauration est différé après le projet de la statue, néanmoins le nettoyage du terrain
a été fait et le faîtage va être refait pour éviter les infiltrations dans la maison.
- L’appellation « musée » est abandonnée (trop compliqué avec les normes) mais nous exposerons
des objets ayant appartenus au MIG que chacun pourra voir lors des diverses manifestations qui
seront organisées là-bas (barbecue comme en juillet).

Calendrier Prévisionnel pour l’année 2020 :
- Date ... ? : Alençon bourses moto.
- 28 mars : repas à St Saturnin.
- 05 avril : puces au Val de Reuil.
- … ? avril : foire de Pâques à Vimoutiers.
- 1er mai à Chambois : stand de l’enfant du pays.
- 20 juin : repas à Montabard (à confirmer le lieu et la date).
- … ? août : puces à St Pierre sur Dives.
- … ? septembre : projet d’un concert à Chambois.
- … ? octobre : puces au Val de Reuil.
Il nous manque encore des dates, nous vous tiendrons informés.

Bilan financier : arrêté au 06 septembre.
Nous sommes à ce jour 294 adhérents (un grand merci).
Les achats et les dépenses ont été détaillés lors de l’assemblée, nous les tenons à disposition
pour ceux qui le souhaitent.
Les comptes sont positifs, le solde est de 3 635 €, deux acomptes de 10 000 € ayant été
versés pour la statue.
Petit rappel sur les cagnottes :
La 1ère cagnotte mise en place (pas par la famille) a été versé à Yvette et Gaby ses parents
pour l’achat du tombeau de Fabrice.
La 2ème « leetchi » est toujours en ligne, à ce jour 3 052 €, pour rappel les frais sont de 10%,
privilégiez le don direct (sans frais) à l’association si vous le souhaitez.
De nouvelles commandes (polaires, casquettes …), un tee shirt en cours d’élaboration sont
prévus pour répondre aux demandes lors des manifestations prévues.
Aide aux jeunes pilotes :
Comme nous l’avions défini au départ, le but de cette association était aussi de pouvoir aider
de jeunes pilotes.
À la suite de la lecture du bilan, il a été voté pour l’année 2020, une aide de 500 € à trois
jeunes pilotes de notre région.
- Mimi 93 : née en 2003.
- Enzo CALIGNY : né en 2008.
- Enzo DAHMANI : né en 2007.
Tous les trois ont déjà de très bons résultats et nous sommes ravis de pouvoir, grâce à l’aide
de vous tous, les aider dans leurs projets.

Election du bureau :
Etaient sortants :
Sonia Lenoir, Line Rich, Patricia Métayer, Michel Ducret et Vincent Collin.
Patricia et Vincent ne souhaitant pas se représenter (raisons personnelles et professionnels).
Plusieurs candidatures ont été proposées et votées à l’unanimité :
Marie-Claire Provost, Magalie Cotten, Magalie Lemoine, Aline Levannier, Lydia Petit, Isabelle
Hubert, Florian Masseron, Laurent Lainé, David Rouelle, Pascal Degrenne, Tony Brière, Didier

Hue, Thomas Garnier, Joël Saussais, Pascal Pitrou, Hans Arson, Stéphane Leseigneur, Laurent
Lelièvre.
L’élection du président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier
adjoint se fera lors d’une prochaine réunion.

Un grand merci à tous, un grand merci à ceux qui ont œuvrés lors de cette année sans être
du bureau et un grand merci à vous qui êtes présents aujourd’hui et à ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux et nous aident de différentes façons, du fond du cœur MERCI.

Le bureau

