COMPTE RENDU REUNION DU 13 FEVRIER 2021.
Bonjour à toutes et tous,
Les circonstances actuelles nous obligent à faire cette réunion en très petit comité, nous nous en
excusons pour les autres membres du bureau mais sommes certains de votre compréhension, ne
s’étant pas revus depuis le mois d’octobre, il était important de faire un point sur cette année très
compliquée et préparer l’année 2021. Il n’ y a pas d’assemblée générale de prévue dans l’immédiat.
Voici donc quelques informations :
-

Nombre d’adhérents : 316 à ce jour
Un point est fait sur le stock des différents produits (ventes, pièces, motos).
Une commande de tee-shirt est arrivée ainsi qu’une nouvelle cuvée de vin (millésime 2019).
Les travaux continuent à Avoines pour en faire un lieu festif à l’image du MIG (un grand merci
aux bénévoles).

STATUE :
-

-

-

Le terrain de Chambois et la déclaration de travaux sont validés, les plans concernant
l’implantation en cours, les travaux de maçonnerie avec devis sont en cours également.
Prévision commencement des travaux courant mars 2021.
La statue a été validée et est partie en fonderie pour la couler en fonte malgré la situation de
pandémie mondiale.
Poursuite de la cagnotte LEETCHI et relance de courriers en directions des entreprises,
concessions, un grand merci aux entreprises qui versent des dons, un panneau est prévu
avec les noms de nos sponsors qui nous suivront dans les stands que nous effectuerons.
Encore un peu d’argent à trouver, travaux, transport, installation et on est bon !!

REPAS 2021 :
-

La date du 25 septembre 2021 est retenue à MONTABARD (sauf si restrictions toujours en
cours bien sûr). On attend mai pour commencer à prévoir l’organisation.

NOUVEAUX PRODUITS A VENDRE :
-

Housses de coussins : 2 tissus différents (uni ou tissé) au prix de 10 € l’unité.
Mug : couleur vert au prix de 10 € l’unité. Une nouvelle commande a été faite.
Magnets sur réfrigérateur : 2 modèles différents (portrait ou moto au prix de 3 € l’unité.
Tee shirt noir ou vert anthracite à 20 €
Porte clé du MIG en commande, tarif 3 €
Stylo du MIG à 1 €
Cartons de vins nouvelle cuvée, 30 € les 6 ou 5 € la bouteille.

SPONSORS
La situation n’a pas été facile mais nous avons décidé de poursuivre l’aide financière à nos jeunes
pilotes pour cette nouvelle année 2021.
Enzo DAHMANI
Enzo CALIGNY
Mimi 93
Et le petit nouveau
Dylan HERMANGE, il termine premier au championnat Mini GP Grand ouest catégorie OPEN
25ch, TEAM 3H RACING MIG.
Site internet LEMIG61.COM,
Il est décidé de refondre le site internet et de mettre une boutique en ligne, une demande sera faite
sur facebook, les adhérent (es) peuvent nous envoyer leurs idées pour l’améliorer, on attend donc
vos retours…
Et voilà, j’espère que tout cela retiendra votre attention, nous restons à votre disposition.
Prenez soin de vous surtout.
Boujou à toutes et tous.
Le bureau
Michel Ducret

