Reunion Bureau
TOULOUSE CHAPTER

23/01/2014

MEMBRES PRÉSENTS : Daniel Schueffenecker, Françoise
Granier, Cécile Buades,
Jean-Claude Palous, Benoît Bozza, Jean-Pierre Toustou,
Roland Gener, Fabrice Cerezo, Maryline Rupert et Jean-Louis
Bozza, Véronique Lacoste, Bernard Lucido, Marie Toustou
ABSENTS ET EXCUSÉS : Angel Massarutto

ORDRE DU JOUR
1
2
3

Agenda 2015
Soirée de l’AG 2015
Points divers : tour de table

Prochaine réunion du Bureau le vendredi 27/02/15 18h30 chez AMT
DÉBUT DE SÉANCE : 18H30
FIN DE SÉANCE : 21H

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

AGENDA 2015

Soirée œnologie : annulée faute de participants.
Soirée St Valentin : 40 places et déjà 15 personnes inscrites.
Soirée karting du vendredi 20 février à 39 € pour les membres et 44 € pour les non
membres. Flyer à envoyer par Véro. Réservation à confirmer par Marie.
Sortie du 22/03 : un groupe du Chapter de Bayonne nous rejoindra à Fources.
Sortie 29/03 : stage sécu Ok.
Sortie 12/04 : Port Leucate pour les huitres. Sortie 1 jour = 420 kms !
Sortie Ladies pique-nique : au jardin de Renée Boy-Faget à confirmer si ouvert et si possible. Véro & Marie OK.
Grimaud :
- retard dans la préparation donc pas d’info sur les concerts et autres animations. HOG
France communiquera vers mi-fevrier.
- Les Bugalows sont réservés et prévoir un circuit pour le vendredi : Roland & JPT vont
chercher un point d’intérêt.
- Restaurant du retour au Mirador (23 €) entre St Gilles et Vauvert. Repas à l’aller chez
Lionel à Marseille. Les repas sont à la charge des participants. Un apéro sera offert par le
Chapter le vendredi soir.

Permutation des sorties écrevisses (7/06) et celle de Fabrice le 28/06. Agenda OK.
Samedi 4/07 : Une animation à la Concession pour la fête nationale américaine en fin
d’après-midi et soirée. Trouver un groupe de country / rock. Un camion ou caravane
typiques pour manger des hamburgers sur place.
• Morzine :
	- 45 places réservées et 46 inscrits. La liste d’attente est toujours ouverte et doit fonctionner pour palier de toujours possibles défections.
- Daniel et JPT iront faire la reco au début Avril.
- Daniel et Cécile + JPT vont faire une estimation du prix final.
- Prévenir les participants qu’il n’y aura pas d’assistance mécanique et qu’ils se renseignent auprès de leur assurance
•
•

2.

SOIREE AG 2015

• Faire la déco à 15h au restaurant : JCP, JPT, Daniel, Roland et Bernard.
• La sono et le projecteur sont sur place fournis par le restaurant et le DJ.
• Prendre les patchs, T-shirts…Nounours …
•	Dès demain samedi relancer les inscriptions auprès des membres présents et téléphoner aux autres, relancer le Flyer en ligne sur les mails des membres.
3.

TOUR DE TABLE

• Parrainage des nouveaux adhérents à mettre en place rapidement : OK du Bureau.
• Il nous faut travailler à améliorer le recrutement des adhérents.
•	Inscription du conjoint au Chapter même sans que ce dernier soit inscrit au HOG : favoriser les cartes Chapter pour les passagères dès l’instant où le pilote est au HOG.
OK du Bureau.
• Cécile peut extraire les moins de 40 ans du fichier pour aider Fabrice à développer le
groupe de jeunes HD. L’action de Fabrice doit se faire auprès des jeunes et aller vers eux
pour faire connaissance.
• Le mercredi 4/02 à 16h pour la venue de S.Sahakian nous aurons :
• Daniel, Roland, Marie, JCP, Dominique, JPT, Maryline.
•	Programmer la direction des mails du Chapter vers l’adresse de Daniel et Jean-Pierre :
Fluidité & rapidité des réponses accrues. OK Bureau.
•	JCP souhaite faire un retour d’expérience sur la sécu le 7/03 matin. OK il va organiser ce
visu.
•	Véro propose de faire un compte rendu allégé de la réunion à diffuser sur le site du
Chapter afin que les membres voient le travail effectué par le bureau et aient un suivi de
l’activité du Chapter : OK du Bureau. Daniel fera un condensé.

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES,
LE 26/01/2015
DANIEL SCHUEFFENECKER & FRANÇOISE GRANIER

