Salut à toutes et à tous.
Je trouve un moment de détente pour vous faire un petit résumé de la réunion du 27/11
chez Romain.
Tout d’abord merci à Marjo et Romain pour cette grande tablée digne de l’assemblé
nationale.
Je vous met tout en vrac.
Nous avons évoqué :
-Une présentation de «plaques métal» en découpe laser réalisé par Mr Bibolini JeanLuc. Je vais faire un post sur MiniCorp dans la rubrique « comptoir des miniacs ».
- Maurice nous propose un grand local permettant de parquer jusqu’à 10 voitures, Mini
ou autres, moyennant la modique somme de 50€ environ. Ce local se trouve vers Le Bourget
Du Lac. Pour plus de renseignements contacter Maurice.
-Vivie nous a agréablement surpris en nous proposant plusieurs idées de sorties et
balades à thème. Nous avons donc une bonne base de travail pour échafauder un calendrier de
Sorties Club pour 2010 en complétant avec les « sorties Meeting » et autres rallyes.
-Romain nous prépare la prochaine balade avec « surprise du soir ».
-Je vais préparer le calendrier du Mini Maniac Alpin 2010 avec les dates clés
habituelles (Aix/Morges/Nantua et autres rallyes…) Il sera sous format PDF en
téléchargement sur le site. Chacun pourra imprimer soit le calendrier complet soit le mois en
cours.
-Nous avons parlé du site Internet du club.
-Le magasine Maxi Austin nous a contacté pour leur prochaine parution, nous y seront
peut-être.
-Phil se propose pour centraliser les infos et organiser l’IMM2010 du Mini Maniac
Alpin. (21/05 au 23/05 2010)
-Enfin, nous souhaitons organiser une « Balade/Road-book »
Le but est que cette balade soit l’événement annuel du club, tout comme beaucoup de
clubs.
Cet événement est réservé aux Miniacs Invités. Quelques Mini du club pourraient
éventuellement y participer.
Pour une première fois nous avons décidé de faire ça sur une seule journée, un samedi, par
souci d’organisation, ça solutionne entre autres les PB de logement.
Nous avons calés l’organisation et un peu répartis les taches :
Ce serait 3ème samedi de septembre, soit le samedi 18/09/2010, loin de l’IMM et autres
événements habituels…
Pour cette première date :
Vivie , Kiki et François sont chargés du parcours et du Road-Book, énorme tâche,
avec l’aide précieuse de Gilles.
Suivant le parcours prévu, il faut caler les lieux de RDV départ, étape et fin.
Les activités autours du parcours seront à définir, jeux, questions, épreuves…nous en
reparlerons lors de la prochaine réunion.
La communication se fera bien sûr via le forum et le site du club.
Tous les membres du club sont sollicités et toutes les idées bienvenues afin de faire de
cette date un grand rendez-vous annuel Mini en Savoie et en Isère.
Pierre

