Compte rendu de la réunion du vendredi 12 septembre 2014
Lieu : Alpespace - Saint Hélène du Lac - 73
Sont








présents à cette réunion de rentrée :
Phil
Stéphane
Maurice
Jérôme
Jean-Charles
Paul
Benjamin

Après un débriefing rapide porté sur nos vacances, les modifications apportées à
nos Minis pendant cette période estivale et l'état du chantier de la Mini de JeanCharles, nous rentrons vite dans le premier sujet.
 Organisation du tour du Mont Blanc, par Maurice.
Le programme est calé et seuls quelques détails sont à peaufiner. Maurice ajuste
les dernières remarques et son programme est dispo sur le site Internet du club.
RDV au supermarché de Seynod à 9h30 pour une WE d'enfer. Miam-miam et
vroum-vroum sont au programme !
 Jérôme nous propose une sortie dans le massif des Bauges.
Prévue en date du dimanche 19 octobre dans le massif des Bauges, encore
jamais visité par nos Yokohama cette saison, donc le rendez-vous est pris. Plus
de détails à venir rapidement car la reco a déjà été faite - Restez connecté.
 Suggestion d'une ballade avec visite du musée Henri Malartre.
En date du dimanche 30 novembre. Un des avantages de cette sortie est bien
évidemment le fait qu'à cette période, même si le soleil n'est pas de la partie,
nous serons au sec!
 Le rallye Mini to Monte édition 2014.
Lorsque le club s’est signalé pour aller saluer le passage du rallye, un des
membres du Mini Cooper Register avait émis l’idée sympathique de nous inviter
le 1ère octobre à rouler la journée avec eux. Malheureusement le rallye étant
soumis à déclaration FFSA et le nombre de voiture maximum connu, il est donc
impossible de nous rajouter au dernier moment. Nous irons à priori les saluer à
l’arrivée d’Aix les Bains à 16H30 et une petite balade improvisée entre nous est
en discussion.

 Les Cévennes avec les Miniac du Languedoc.
Sortie sur format 3 jours + 1 jour de jonction. La période avancée serait en
juillet. Les dates sont à définir ultérieurement. L'idée comme à notre habitude est
de rouler sur les petites routes des Cévennes. Nous en reparlerons lors de notre
prochaine réunion. Phil s’occupe de l’organisation et du rapprochement avec les
Miniac du Languedoc.
 Les dates du Mini Winter 2015 : 24 / 25 janvier 2015.
Challenge pour Phil : faire mieux que troisième et pour l'équipage de la # 22 :
rentrer dans le top 5 .
 Test sur banc de puissance chez BR-Performance à Lyon.
Il nous faut 10 voitures pour profiter d'un prix de groupes à 60€. Il n'est pas
nécessaire de venir avec des voitures identiques. Donc si vous connaissez des
personnes qui sont intéressées, faite circuler l'information. Le dimanche matin
serait propice à ce rassemblement, BR Performance nous ouvra son atelier
spécialement.
 Facebook
L’aventure a commencé pour le club sur ce média social et malgré la jeunesse de
la page les stats de connexions sont meilleurs que le site internet historique.
Tous les membres du club ont la possibilité de poster sur la page et peuvent donc
pousser du contenue afin de faire vivre la page. Phil s’occupe de la maintenance
et du suivi.

Rappel des dates à venir :
20/21 septembre :
01 octobre :
04 octobre :
19 octobre :
9 novembre :
30 novembre :
7 décembre :

Le tour du Mont-Blanc
Balade & accueil du rallye Mini to Monte
Morges
Balade dans les Bauges
Epoq’Auto à Lyon
Balade & Musée Malartre
Auto-Retro à Chambéry
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