Compte rendu réunion club du 07 septembre 2012
Présents : Benjamin, Maurice, Manue, Pierre, Jérôme, Sébastien, Stéphane, Phil,
Jean-Charles, Andria

La séance commence

par la présentation de Jean-Charles, nouveau membre. Il
habite Saint Bathélemy près de Beaurepaire. Il possède une Mini 1000 « Flame
Red » depuis peu, qu’il a mécaniquement restauré lui-même. Bulletin remplis et
cotisation réglée en séance, bienvenue Jean-Charles, 23eme membre !
Nous rejoindra pendant la réunion Andria, nouveau également, qui souhaite
découvrir le fonctionnement du club et les activités proposées. Il habite Grenoble
et possède depuis quelque temps une British Open dans un superbe état de
conservation, sa première voiture. Andria devrait être présent à la sortie du 30
septembre et pourquoi pas adhérer au club.

Le sujet principal est le retour des membres sur les sorties de l’année 2012. Le
bilan est très positif sur les sorties organisées durant les mois de mars à juin.
Malgré un calendrier chargé, le nombre de participants était au rendez-vous. La
qualité des sorties également, reconnues unanimement par les participants. Le
fait d’avoir planifié à l’avance les sorties et de n’avoir eu aucun déplacement de
date a contribué à ce succès. Pour les aspects à perfectionner, Pierre L. et
Sébastien font remarquer un déséquilibre qui a été créé : il n’y a pas eu une
seule sortie où un pique-nique était proposé alors que durant la belle saison ceci
est plutôt agréable et qu’historiquement le pique-nique est plutôt un usage pour
les sorties. Phil fait remarquer qu’une sortie a également failli être annulée par
une communication tardive de l’organisateur (Vivie), que le coup a été rattrapé
de justesse deux jours avant, pour une sortie qui se révéla formidable.
La RGA 2012 qui s’est déroulée fin juillet a été également un succès et la formule
sur 3 jours pour une grosse sortie semble bien adaptée.
Par contre les sorties sur septembre n’ont pas eu le même accueil. Ceci à priori
pour plusieurs raisons : décider les balades un an à l’avance ne permet pas de se
projeter aussi loin. De plus le mois de septembre ne semble pas du tout propice
aux sorties. Ce mois est synonyme de reprise et les occupations de chacun, à
caractères obligatoires, ne permettent pas de maintenir suffisamment de
participants les WE.

Chaque organisateur de balade a par contre eu une remarque sur les
confirmations de présence aux sorties. Quasi personne ne fait l’effort de la
réponse, pourtant c’est un simple email. Ainsi l’organisateur se retrouve souvent
à semaine de la date de la sortie en ayant eu la confirmation de quelques
présents et une bonne 15 aine de membres n’ayant exprimé que leur silence.
Ceci est très dommageable pour l’aspect logistique et n’est pas très correct ou
encourageant vis-à-vis de l’organisateur.
Tout ceci amène donc quelques recommandations pour l’année 2013 :
•

Maintenir un nombre de pique-nique à peu près équivalent au nombre de
resto. Tout en notant que le repli sur un resto en cas de mauvais temps
reste possible pour éviter l’annulation de la sortie.

•

Décider un calendrier des sorties en deux temps, lors de l’AG récolter les
propositions des membres et étaler les sorties sur les 4 mois « plaisants »
de l’année, mars à juin, tout comme nous l’avons fait en 2012. Prévoir une
réunion de rentrée le premier vendredi de septembre et décider du
planning de fin d’année pour profiter de l’été indien le cas échéant, tout en
étant raisonnable sur le nombre de dates.

•

Lorsque l’invitation est lancée pour une balade, une réponse publique sur
la liste de discutions du club est VIVEMENT SOUHAITE pour chaque
membre. Une réponse de type OUI / NON / PEUT-ETRE, sans justification de
votre part, permettra à l’organisateur d’y voir clair sur les présences de
tous et les membres qui potentiellement viendraient.

•

Phil se propose de rédiger une note pour faciliter l’organisation des
balades. Un simple pense-bête des quelques actions à faire durant les 3
semaines qui précèdent la balade afin de ne pas s’y prendre au dernier
moment et risquer de louper la date faute d’une communication tardive
qui engendrerait un manque de participation.

Début de réflexion sur les sorties 2013. La sortie qui a mobilisé la quasi-totalité
du temps de parole est l’IMM en Italie. Le Mini Maniac Alpin sera bien représenté.
Rien n’est encore arrêté et tout le monde est invité à faire des propositions. Il se
dégage malgré tout deux tendances, ceux qui ne feront que le WE avec un A/R
rapide et ceux qui prendront un peu plus de temps sur place et feront peut-être
un circuit touristique pour le retour.
Phil souhaitait ajouter une date en Angleterre du fait de la présence au club de
Peter qui aurait été de bon conseil sur la manifestation à viser. Mais l’IMM et une
grosse sortie sur juillet semble suffisant et l’idée a été mise de cotée.

Benjamin souhaite programmer une réunion début décembre de façon à
commencer à évoquer le calendrier 2013 qui sera présenté aux membres à l'AG,
au moins dans sa partie "premier semestre". A ce titre, chacun est vivement
sollicité pour réfléchir et proposer quelque chose qu'il aura la possibilité de
présenter de vive voix lors de cette réunion. La date exacte de la réunion sera
communiquée sur la liste de discutions du club.

Site

internet : proposition de Manue d’ajout en section privée d’une carte des
membres pour voir leur répartition géographique. Ceci afin de faciliter
l’organisation des sorties. Certains ont émis la possibilité d’héberger un membre
la veille d’une sortie pour éviter les réveils trop matinaux. Phil regarde ce qu’il
peut faire.

Evolution

de la cotisation pour l’adhésion au club. L’idée est de monter
légèrement le prix de la cotisation mais de proposer un textile (tee-shirt, sweetshirt, casquette etc.) au logo du club. Benjamin a déjà effectué un devis auprès
d’une société spécialisée et les tarifs sont très abordables.

Benjamin a également demandé un devis pour faire imprimer le logo du club sur
un « drapeau potence » enfin d’ajouter une visibilité à notre club lors des
meetings. Ce système démontable et léger est bien adapté à la Mini mais le coût
est assez élevé. Pierre et Maurice ont déjà acheté pour le club un système de mât
qui serait transformable en une potence. Jérôme nous a communiqué l’adresse
d’un site (www.posterxxl.fr) qu’il a déjà utilisé et qui effectue des impressions sur
des bâches à des tarifs très compétitifs. Pierre et Maurice avancent sur la
question de la partie mât / potence et nous verrons ensuite les mesures exactes
pour la commande du drapeau.

Jérôme nous fait remarquer que dans la presse et sur certains forums internet

le
logo du club est toujours l’ancien. Benjamin s’occuper de la mise à jour et Phil
regarde pour générer des logos aux formats attendus par les différents forums.

Maurice, le dernier irréductible Gaulois à ne pas être connecté sur le NET vient
de s’équiper. Ainsi tous les membres sont maintenant reliés au réseau et la
communication peut donc passer par ce canal sans oublier personne. Bravo
Maurice pour ce bond technologique.

La séance est levée à 22H et toute l’équipe se dirige à la pizzeria du coin. Peter
nous fait quelques runs au grand plaisir de nos voisins de terrasse qui
visiblement ne partagent pas notre goût pour les boites et cascades de pignons
en taille droite.

Compte-rendu fait par Phil le 17/09/2012

