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Compte-rendu n°PV2018-01 
Assemblée générale du MiniManiacAlpin 

Rédigé par P. Landrot, le 07 Février 2018 à Echallens (Suisse). 

Déroulement 
 
Date : Samedi 03 Février 2018 
 
Lieu : La Maison des Associations du Touvet – 52 avenue Montfillon, 38860 Le Touvet 
 
Personnes présentes : 
 

 Philippe Paget 
 Paul Mougeat 
 Pascal Landrot et Marion 
 Loïc Dechalou 
 Christian Cadoux 
 Benjamin Huguet 
 Emmanuel Rozand et Claudie 
 Raymond Martinez 
 Paul Cairola et Lisa 
 Aurélie et Erwann 
 Alain Doua 

 
Ordre du jour : 
 
Pouvoirs 
Rapport moral 
Bilan Financier 
Adhésions & cotisations 2018 
Renouvellement du bureau 2018 
Mini Winter Rallye 2018 / 2019 
Calendrier des activités 2018 (balades, grosses sorties) 
Internet / Presse 
Textile 
Questions diverses 
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Résumé 2017 
 
Hommage à Maurice Berlioz 
 
Population : 21 membres dont 0 nouveaux membres 
 
Sorties :  

• 6 évènements dont 2 organisés par le club 
• Rallye organisé par Ghislain et Dodo fût une belle réussite 
• Balade de Phil et Paka annulée pour cause de manque de participants 
• Balade de Kiki annulée car trop proche de l’IMM 
• IMM s’est très bien déroulé. Belle organisation et un super roadtrip. 
• London to Brighton plus mitigé. S’est très bien déroulé, mais  la balade reste 
sans grand intérêt (trop de véhicules à la fois et rythme très lent). L’accès direct à 
Brighton sans passer par Londres serait beaucoup plus sympa à faire. 
2000 voitures au rendez-vous. Les tickets  sont vendus par MiniSpares et partent 
en 1 jour. 

 
Conclusion : L’année 2017 restera une « noire » pour le club 
 
Trésor : Aucune dépense effectuée sur cette année. 
 
Vote : Les rapports moraux et financiers ont été votés à l’unanimité 

Bureau du club 
 
Le bureau 2018 connait des changements : 
Président : Philippe Paget conserve son poste pour la dernière année 
Trésorier : Paul Mougeat est remplacé par Paul Cairola 
Secrétaire : Pascal Landrot est remplacé par Loïc Dechalou 
 
Vote : Le nouveau bureau a été voté à l’unanimité. 
 
En prévision de 2019, P. Paget annonce qu’il cèdera sa place de président. Les 
propositions de volontaires sont ouvertes. 

Cotisations 
 
Pour compenser l’année 2017 morose, les cotisations payées pour l’année 2017 sont 
prolongées pour 2018. 
 
Les prix des cotisations restent inchangés : 

• Membre actif : 40€ par « famille » ou « foyer ». 
• Membre actif 1ère année : 65€ (40+25 pack textile). 
• Nouveau membre 2018: 25€ 
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Calendrier des sorties 2018 : 

 
26-28 Janvier : Mini Winter Rally, Suisse 
03 Février : Assemblée Générale 
24 Mars : Journée portes ouvertes CFA de la Carrosserie 
25 mars : Balade en Chartreuse (Phil) 
29 Avril: Ronde Historique du Trièves  (Phil) 
20 Mai : Balade suivant le roadbook du Mini to Monte 
08-10 Juin : GPAO, Dijon (Ambroise) / British Car Show Nantua 
2ème quinzaine Juillet : Arrache Trans’ Alpes « le retour » 
1/2 Septembre : Verna Balade + concentration.  
7 Septembre: Réunion de rentrée 
Fin Septembre : Balade Paul & Lisa  
6/7 Octobre : British Car Meeting,  Morges (Suisse) + balade Paka & Marion 
09-11 Novembre : Epoq’auto, Lyon 
02-03 Décembre : Chambéry Auto-Retro (date théorique) 

Mini Winter Rallye 
 
A eu lieu les 26, 27 et 28 Janvier 2018. 
Toujours aussi fun. 
Participation toujours en baisse depuis la nouvelle organisation : 18 voitures au départ. 
Bien amélioré, beaucoup de corrections apportées par rapport à l’année dernière. 
En réflexion d’une nouvelle formule (autres marques ? new mini ?).  
Besoin d’avis pour retrouver du succès et des participations. 

Communication 
 
Facebook : La page facebook comporte 2722 likes et continue de bien fonctionner 
Mail liste : fonctionne très bien avec la nouvelle liste de diffusion. Aucun souci de 
réception chez les membres, mis à part avec LaPoste (uniquement utilisé par J. 
Marquiset) 
Site internet : Trame du nouveau site en cours de préparation. P. Landrot aidera P. Paget 
pour l’esthétique et les graphismes. 
Presse :  

• Maxi Austin : envoyer un article cette année sera l’idéal 
• Dauphiné Libéré : tentative d’une apparition dans le journal difficile sans 
connaissances, ni événement marquant 

Pub : Création de flyers pour tout le monde afin de les poser sur le pare-brise de minis 
croisées au quotidien. Tentatives déjà effectuées par P. Paget avec de simples cartes de 
visites, mais sans succès. 
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Textiles 
 
La commande de textiles de 2017 n’ayant pas été passé, elle le sera cette année. 
Dernier délai le 12. 
Marion propose un top ou débardeur femme afin de passer à une gamme d’habit plus 
efféminée. Benjamin propose l’ajout d’un polo à manche longue. Loïc propose l’ajout 
d’un coupe-vent avec capuche. 
 
 

 
Le président Le Trésorier Le Secrétaire 

Philippe Paget Paul Mougeat Pascal Landrot 
 


