ASSOCIATION DE FABRICE MIGUET « LE MIG »

L’être aux Vesques , 61150 AVOINES
06.81.91.70.61
mig.fabricemiguet@gmail.com
Site internet le mig61.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 MARS 2020

Premières informations concernant les différentes manifestations prévues :
La situation dans le pays avec l’arrivée du coronavirus nous oblige à modifier notre planning, déjà
plusieurs manifestations sont annulées.
A ce jour sont annulées :
- la bourse d’échanges d’Alençon le 15 mars,- le repas du Team 3 H le 28 mars à St Saturnin.
D’autres le seront certainement, nous verrons selon les décisions gouvernementales.
Petit rappel des dates :
- Val de Reuil le 5 avril (puces), foire de Pâques à Vimoutiers le 13 avril, Chambois le 1er mai, St Cornier
des landes le 3 mai, Laval le 23 mai (PO chez City bike), re Chambois le 24 mai (fête de la moto et des
voitures anciennes), Exmes le 26 juillet (course de côte), St Pierre sur Dives le 30 août (puces), Avoines le
13 septembre (barbecue maison du Mig), Val de Reuil les 3 et 4 octobre (puces).
Une très bonne nouvelle :
Les nouveaux tee-shirts sont arrivés, il va du coup être compliqué de vous les montrer, vous trouverez cidessous ceux-ci en photo.
Pour que vous puissiez les acheter, nous mettons à votre disposition des référents selon les territoires et
les régions, n’hésitez pas à les contacter, les tee-shirts seront livrés ou envoyés suivant les secteurs et la
distance.
- secteur Argentan : Aline (Noune) au 06.15.62.46.55, Michel au 06.81.91.70.61 Line au 06.49.60.51.95.
- secteur La Ferté-Macé, Couterne, Bagnoles de l’Orne : Line au 06.49.60.51.95.

- secteur Alençon : Florian au 06.20.55.76.06.
- secteur Flers : Laurent au 06.03.54.47.54.
- secteur Gacé : Thomas au 06.19.24.35.81.
Ils sont disponibles en S, M, L, XL ou XXL.
Le prix est de 20 € + 8 € en supplément pour frais d’envoi.
Des briquets (en cours), autocollants, polaires, cadres, affiches, bouteilles de vin sont également en vente,
merci de nous contacter.

Sweat polaire: ___ X 50€ Taille :

S M L XL

XXL

Pseudo tatoué sur le cœur : ___________________________________________

Tee-shirt: ___X20€

Taille :

S M L XL XXL

Bouteille de vin « côtes du Rhône » du MIG 30€ le carton de 6
Livraison possible selon la distance ou sur les stands.

Couleur Noir nbre……. couleur vert/gris Nbre …….

Stickers : ___X2€

Cadre de taille 40X30 tarif : 30€

Cadre de taille 30X20 tarif : 18€

Affiche cartonnée 40X30 tarif : 10€

Ecussons a coudre tarif : 10€

FRAIS DE PORT : 11€ pour le polaire, 8€ pour le Tee shirt, cadre et autres en fonction du nombre d’envoi.
Chèque à l’ordre de : Association Fabrice Miguet « le Mig »
A remplir et à renvoyer : Association Fabrice MIGUET « le MIG », l’être aux Vêques, 61150 AVOINE
accompagné du chèque total.
Repas du 27 juin à Montabard ( sous réserve du COVID 19) :
Au menu de ce repas normand au tarif de 20 €.
- kir vin blanc ou cidre offert.
- poulet flambé au calvados ou assiette campagnarde avec du riz.
Ou

-assiette campagnarde.
- trou normand.
- salade.
- fromages normands.
- tarte normande.
- café.
- soupe à l’oignon pour les plus courageux.
Pour les enfants :
- assiette campagnarde à 10 € pour les 7 ans et plus et à 5 € pour les moins de 7 ans.
Une affiche avec bulletin d’inscription sera proposée très prochainement.
Et enfin, voici en avant-première une photo de la future statue de notre MIG.

C’est une photo qui représente le sculpteur au travail, les contours se découvrent, il reste bien sûr encore
des choses à finaliser, mais le travail est bien avancé.
Pour la terminer il faut encore 15 000€, nous comptons sur vous pour que, tous et toutes, puissiez faire la
promotion partout où vous le pouvez afin que nous arrivions à réaliser cet objectif de déposer cette statue
sur la commune de Chambois. Un lieu qui sera pour tous et toutes (motards ou non) un symbole de notre
passion commune et permettra de pouvoir se rassembler et de se recueillir aussi en cas de perte d’un
proche (sur le terrain, le bornage est fait pour ceux et celles qui veulent voir l’emplacement).
D’avance un grand merci.
Boujou et prenez bien soin de vos proches dans la période.

