
29/05/2015 Reunion Bureau 
TOULOUSE CHAPTER
MEMBRES PRÉSENTS : Daniel Schueffenecker, Jean-Pierre 
Toustou, Françoise Granier, Cécile Buades, Jean-Claude Palous, 
Benoît Bozza, Roland Gener,  Maryline Rupert.  

ABSENTS ET EXCUSÉS : Bernard Lucido, Jean-Louis Bozza, 
Véronique Lacoste, Marie Toustou , Fabrice Cerezo et Angel 
Massarutto. 

ORDRE DU JOUR
1 Tranzine 2015
2  Diverses sorties à préparer. 
3 Tour de table
Prochaine réunion du Bureau le vendredi 26/06/15 chez AMT 

DÉBUT  DE SÉANCE : 18H50 FIN DE SÉANCE : 21H

 1.TRANZINE 2015 
•  Nous sommes 44 donc 1 personne encore à recruter : Daniel et Florence viendront en 

voiture pour donner un coup de main à l’organisation. 
•  Roaming hôtel de Morzine a été envoyé par Daniel, reste à faire les 2 autres : 

Cécile. Question : Véro et Denis Messmer souhaitent une chambre seuls, à confirmer aux 
hôteliers. Pas possible à Morzine.

• Road book du dimanche 12/07 à faire > Morzine – Beaufort : Roland
•  Lundi 13/07 : sortie en Suisse organisées par les amis Suisse. En attente de leur 

programme. Daniel a un plan B si nécessaire.
• Mardi 14/07 : journée libre pour tout le monde.
• Mercredi 15/07 : Départ à 08H30 et  la fameuse route Napoléon (étape de 400 km).
•  T-shirt et plaques sont commandés. Le cadeau sera une clé USB orange à l’effigie du 

Chapter. Demander à Angel si possible de mettre un anneau comme porte-clés….. ?
•  Maryline voit demain GG Calbet pour lui commander le couscous + pain à prendre chez 

Lidl pour le repas avant départ.
•  Francoise voit avec Joël pour les viennoiseries (60aine) pour le vendredi matin jour du 

départ.
• Maryline s’occupe des pizzas pour le jeudi soir (repas retour arrivée)
•  Daniel contacte Bodo pour les melons et les fruits pour les 2 repas.
•  Regarder le prix du baril de Brent car il a augmenté : Daniel et Cécile. Prochaine réunion. 

Base 60$ , si +10% on ajustera une hausse.
•  Véro : Inscrire sur les Flyers la signature de la charte pour le pilote ET le passager (1 

seule signature vaudra pour les 2) + N° de téléphone.



 2.DIVERS
•  Vendredi 19/06, Cépière 17H – 24h : Dominique nous donne les infos demain. On fera 

sur invitation pour avoir une 20aine de HD, les membres de la sécu en priorité. Daniel 
préparera le « flyer » pour le communiquer à Véro lundi.

• Sortie écrevisses : manque des personnes à la sécu. JCP voit pour compléter. 
• Inscription en ligne : réunion reportée, à suivre. Cécile proposera une date.
• Soirée du 4/07/15 : 
 • Les « mecs au camion » sont réservés pour 18h.
 • 2nd groupe musical trouvé : un trio de blues. 
 • Daniel propose de faire un film au sol et avec un drone : attend le devis. 
 • Un groupe de land dance sera là.
 • Un barnum est prévu
 • Toilettes : Benoit voit avec Jean-Louis pour finaliser cette soirée.
 • Une réunion sera à prévoir au retour de Jean-Louis. Date à fixer.

 3.TOUR DE TABLE
•  Cécile : moins de renouvellements des « anciens » mais compensé par les nouveaux 

adhérents.
• JPT : Facebook Chapter : 300 like au compteur.
• Bar le Dauphin les 5 et le 26 juin : info passée par JPT sur FB
•  JCP : samedi 30/05 réunion sur la sortie d’Ambialet à 16h30. Il transmet l’info à Team 2R 

pour les pilotes qui ont quelques difficultés de conduite pour faire des stages perso.
•  Daniel : Que chacun pense à proposer un thème pour Noël 2015 à la prochaine réunion. 

On choisira en séance.

 
A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES,
LE 01/06/2015
DANIEL SCHUEFFENECKER & FRANÇOISE GRANIER
     PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU LE MERCREDI 26/06/15 À 18H30 CHEZ AMT


