
 

                      Compte rendu de la réunion de bureau du 31 Janvier 2020 

Bonjour à toutes et à tous. 

Tout d’abord nous vous souhaitons une très bonne année, joie, bonheur et santé, que vos 

vœux se réalisent. 

Notre 1er vœu, à toutes et tous, est de concrétiser le projet de la statue à Chambois. 

A ce sujet, nous avons un retour positif concernant l’achat du terrain, nous allons pouvoir 

prendre rendez-vous chez le notaire afin que l’association devienne propriétaire de celui-ci. 

Concernant la statue ci-dessous une photo de la fabrication de celle-ci. 

 

Il manque à ce jour 15000 € pour la finaliser, nous comptons sur les différentes 

manifestations prévues cette année ainsi que sur la cagnotte Leetchi et sur vos dons directs, 

pour quelle puisse être installée cette année, que les parents de MIG aient le bonheur de 

participer à son inauguration. 

Cette statue représentera le symbole de la passion de la moto avec un homme issu du 

terroir de la Normandie devenu un mythe des temps modernes. Un texte sera travaillé dans 

ce sens. 

Nous en sommes à 306 adhérents. 

Résumé des actions menées en fin d’année 2019 et début 2020 : 



Vente des bourriches d’huitres (très bon retour sur la qualité, sera à renouveler en fin 

d’année). 

Vente d’un calendrier 2020 (là aussi des retours très positifs). 

Calendriers des différentes dates prévues cette année (à ce jour) : 

- dimanche 8 mars : à Alençon : stand aux bourses échanges moto. 

- samedi 28 mars : à St Saturnin : repas du Team 3H qui est notre partenaire et qui fera don 

d’une partie de la recette à l’association (un grand merci à eux). 

- dimanche 5 avril : au Val de Reuil : stand aux puces motos avec nos ami(es) du MC LES 

VIKINGS. 

- dimanche 12 avril : à Vimoutiers : stand à la foire de Pâques. 

- vendredi 1er mai : à Chambois : stand à la fête communale. 

- dimanche 24 mai : à Chambois : stand à la fête de la moto et voitures anciennes. 

- dimanche 31 mai : balade moto « la MIG » : le circuit de la balade reste à définir. 

- samedi 27 juin : à Montabard : repas annuel à la salle. 

- dimanche 26 juillet : à Exmes : stand à la course de côte.  

- dimanche 30 août : à St Pierre sur Dives : stand aux puces motos. 

- dimanche 13 septembre : à Avoine : Barbecue à la maison du MIG. 

- week-end 3 et 4 octobre : Val de Reuil : stand aux puces motos. 

- décembre : vente des bourriches d’huitres (direct producteur). 

Il est décidé d’écouler les stocks en cours, cartons de vins, cadres, autocollants, écussons… 

Nous allons faire un nouveau tee-shirt mais également, des briquets, des polaires….  

Nous vous envoyons ces dates de façon à vous informer qu’il est possible de vous porter 

volontaires pour nous aider à tenir le stand vous serez les bienvenus (es), n’hésitez pas, 

renvoyez-nous la feuille (diffusé sur le site) des dates de votre participation soit par mail, par 

courrier ou par texto, ainsi que votre inscription pour la balade. 

Le repas du team 3H l’inscription se fera directement auprès d’eux, le plus tôt sera le mieux 

pour l’organisation de cette soirée. 

Et celui de Montabard se déroulera de la même manière du précédent, les places seront 

limitées et avec inscription. 

D’avance un grand merci à toutes et tous, 

Boujou et à bientôt.  

         LE BUREAU 


