Réunion du 8 Janvier 2010
Le Mini Maniac Alpin s’est réuni pour sa première de l’année 2010 chez Maurice que l’on
remercie au passage ainsi qu’Anne-Marie.
La plupart des membres sont présents à l’exception des Grenoblois et Lyonnais coincés par la
neige.
On remercie également Laurent qui nous a confectionné 6 excellentes galettes des rois, un
vrai régal !
-

Le club compte deux nouveaux membres et très prochainement deux autres :
Brosselin Ambroise
Vedelago Julien
Martin Sebastien
Philippe Laurent

"Yacco71"
"RJvAIS"
"molodoy"
"Yacco73"

de Thonon Les Bains
de Vif
d'Albertville
de Saint Alban Leysse

Nous leur souhaitons la bienvenue.
-

Le Mini Winter Rally

Plusieurs membres du Club vont participer au Célèbre Rallye organisé par nos amis Suisses.
- Pierre et Véro en Clubman
- Maurice et Kiki en Inno Cooper
- Seb et Bruno en 1100
- Philippe et isabelle en 35éme
- Mathieu et Alain en Monté Carlo
Le Rallye aura lieu le weekend du 30 et 31 Janvier. L’horaire de rendez vous n’est pas encore
fixé.
-

La balade en raquette

Romain nous propose une sortie familiale en raquette qui se déroulera en nocturne au Pleynet
(Les 7 Laux) et sera suivi d’un repas dans un resto d’altitude.
Le choix d’un Samedi semble convenir à la majorité des personnes présentes et la date du 6
Février est choisie.
Le détail de cette soirée et un bulletin d’inscription sera envoyé par le président à chacun très
rapidement.
Romain précise que c’est une sortie accessible à toutes et à tous sans aucune nécessitée de
condition physique particulière.
Le problème de la garde des enfants se pose et leur accès au restaurant aussi, mais une
solution va être trouvée.

-

Le calendrier 2010

Le calendrier du club sera mis en ligne sur le site dès validation, mais les grandes dates sont
callées :
Le 28 mars, le club organisera une balade familiale dont le lieu reste à définir.
Le 9 Mai, le club organisera une balade au Jardin des 5 Sens ???
Au moi d’Avril aura lieu le rassemblement annuel du Bourget du Lac.
Au Mois de Mai aura lieu L’IMM en Allemagne.
Le 13 Juin Le club organisera une balade qui aura pour point de chute a midi : le British Car
Show de Nantua, et la balade reprendra après manger.
Le 4 Juillet, le club organisera une balade en Isère avec visite du Petit Train de la Mure
Le 29 Aout aura lieu Navig’Aix à Aix les Bains.
Le 18 Septembre, le club organisera le 1er Rallye des montagnes (voir plus bas)
Le 20 Octobre aura lieu le a Morges le Classic British Car Meeting
En Novembre aura lieu Epoqu’Auto à Lyon.
-

Le Rallye du Club

Le club a pour objectif d’organiser chaque année un Rallye « Découverte » dans nos
montagnes.
La première édition aura lieu le 18 Septembre 2010.
Une équipe composée de Vivie, Kiki, Francois et Benjamin a déjà prévue le tracé 2010 et
celui-ci a été reconnu par Gilles.
Ils nous ont également proposé plusieurs choix pour le nom du Rallye…
Le point de départ reste à définir mais sera vraisemblablement Talloires ou bien Faverges.
Nous pensons limiter le nombre de véhicule à 30 Maximum, ce qui donnera déjà
beaucoup de travail à l’organisation. Ce chiffre pourra même être réduit si les contraintes
administratives nous y oblige, car pour ce type de manifestation, il est obligatoire de faire une
demande en préfecture ainsi que dans les mairies de chaque ville traversées. Pierre s’occupe
de ce renseigner pour ce type de démarche.
Il sera demandé à chaque équipage de payer une inscription dont le montant reste à
définir.
Il sera compris dans cette inscription :
- les frais de photocopie, fax etc.
- Les Plaques et stickers du Rallye
- Les deux repas de la journée.
François et Vivie s’occupent de démarcher les restaurants capables d’accueillir plus de
70 ou 80 personnes. (Crêt du Chatillon et Col de la Forclaz)
François s’occupe également des plaques et des stickers du Rallye.
Une fois que tous les prix seront plus ou moins fixés, il sera plus simple d’arrêter un tarif
d’inscription.
Il est aussi proposer de faire imprimer des Flyers pour faire notre pub au Rassemblements du
Bourget, Aix les bains, Nantua etc…..comme le font d’autres club.
Il est important d’énormément communiquer sur ce futur événement pour ne pas
revivre le « flop » d’il y a 2 ans.
Des mails personnalisés seront envoyés aux différents clubs.
En cas de place disponibles, d’autres véhicules semblables à la mini par la taille et la
cylindrée seront acceptés.

-

IMM 2010

Comme vous le savez, l’IMM 2010 aura lieu en Allemagne dans la région de Nuremberg en
Bavière.
Philippe nous a préparer un récapitulatif de cet événement qui se déroulera du 21 au 23 Mai.
Le lieu est à environ 800 Km de Chambéry, donc un voyage de deux jours environ. Mais le
trajet reste à définir.
Après un rapide tour de table, il semble que cette année moins de personne qu’en 2009
puissent se rendre à notre messe annuelle. Le mois de Mai n’étant pas la période idéale pour
prendre des congés.
Phil reste motivé pour y aller et demandera aux Grenoblois si certains le sont aussi.

La prochaine réunion du club sera à l’occasion de l’Assemblé Générale annuelle le 5 Mars,
prenez date !
Le secrétaire.
Romain.

Bonne et Heureuse Année 2010 à tous !!!!

