
 

                                COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 2019 

 

ASSOCIATION DE FABRICE MIGUET « LE MIG »                                                  

             

   L’être aux Vêques 

   61150 AVOINE 

   06.81.91.70.61 

mig.fabricemiguet@gmail.com 

Site internet le mig61.com 

Petits rappels sur les derniers événements depuis l’arrêt des comptes de l’assemblée 

générale : 

Nous venons de faire notre 300ème adhérents !! 

Val de Reuil le 6 octobre : 

Gros succès pour la vente des pièces moto et des billets de la tombola. 

Un grand MERCI au moto club des Vikings de nous avoir organiser cette tombola et offert 

ces lots. 

 Veuillez-vous faire connaitre auprès de Michel pour récupérer les deux lots restants. Les 

numéros sont 1895 pour la moto électrique et 2955 pour la moto essence. 

Assemblée générale le 12 octobre : 

Il a été donné les différents comptes rendus des actions menées lors de la 1ère année de 

l’association ainsi que le bilan financier et les différentes actions prévues pour l’année à 

venir. 

Merci à tous pour votre présence et merci à tous ceux qui se sont présentés pour être dans 

le bureau.  
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Vote : 

Il a été voté à l’unanimité le nouveau secrétariat : 

- président : Michel Ducret. 

- vice-président : Hans Arson. 

- trésorier : Sonia Ducret. 

- trésorier adjoint : Aline Levannier. 

- secrétaire : Line Rich. 

-secrétaire adjoint : Marie-Claire Provost. 

A la fin de la réunion, nous avons remis un chèque de 500 € de sponsoring à 2 de nos jeunes 

pilotes Enzo Dahmani et Enzo Caligny. 

Et pour notre troisième pilote « Mimi 93 » lui sera remis aussi un chèque de 500 € lors de la 

soirée organisée par son team le 16 novembre. 

Nous vous rappelons que ce sponsoring a été voté lors de l’assemblée générale pour l’année 

2020, et il en sera rediscuter pour l’année 2021 lors de la prochaine AG. 

Il a été suggéré également plusieurs choses pour la vente d’objets pour la prochaine saison :  

Bob, nouveaux auto collants, bonnet laine, gobelets, tire bouchons décapsuleurs, verre à 

vins, porte-clés, briquets, sous verres, peluche …. des devis vont être demandés. 

De nouveaux tee-shirts sont également en cours d’élaboration. 

Deux nouvelles dates sont prévues : 

- le 13/14/15 février à Lyon : 

Il nous a été demandé d’exposer la Voxan 1000 au salon de la moto. 

- le 29 juillet à Exmes : 

Course de côte (le jour de l’anniversaire de MiG), nous y tiendrons un stand. 

Il reste à définir la date du prochain repas (suivant la disponibilité des salles). 

Pour la statue nous devons revoir avec Orne habitat et Gouffern en Auge le terrain. 

Nous tenons aussi à remercier le team Optimark pour les tableaux du MIG qu’ils nous ont 

offerts lors des puces motos à Val de Reuil. 

Merci à tous et à bientôt 

Pour le bureau, 

Line RICH 

Secrétaire  


