US Cars Club Normandy
Réunion de Bureau du Di 01 Sept 2019
Présents : Eric Catillon - Guillaume Troyard – Yves Palbrois – Laure Rogiers – France Lenglet - Olivier Faye.
Excusés : Michèle Lubat - Sandrine Gancarz.
Sandrine souhaitait mettre à l’ordre du jour :
• Beach Ouistreham sur le calendrier du club ?
• Présence à Mantes ?
• Repas de Noel au saint Lazare ?
• Sortie annuelle au Forest Hill ?
• Sortie annuelle sur 3 ou 4 jours ?

Retour sur la récente sortie à Moyeau
•
•
•

Il est dommage que les places pour le club n’aient pas été réservées pour nous permettre de rester groupé.
organisation des repas à améliorer
Reflexion à mener pour ambiancer notre participation j’année prochaine avec un système de prix ou une
participation déguisée avec un dress code thématique, …

Goodies
Atelier de broderie
• Polos en broderies(30€ ou 45€) + doudounes sans manche (broderie dos et cœur) (60€), doudoune à manches
(70€)
• Chaises en tissus brodées
• … Cf liste jointe
Il y a de plus des possibilités de faire broder des vêtements à la demande.
Pour toutes les broderies avec le logo du club Yves se chargera de collecter les produits bruts et de redistribuer les
produits finis.
• Délai 4 semaine d’un rencard à l’autre.
• Une commande possible tous les mois
• Paiement à la commande
Autres
• Auto collant pour les membres du club(prix de revient 50 centimes) (1€ en vente externe)
• Porte clef en bois avec voiture styliséepyro gravé à la demande, 1€, autres produits à présenter par Laure
lors de la prochaine réunion de bureau

Retour sur RétromobileRouen :
Notre participation nous a couté près de 700€ pour les 200m2 et les 40 invitations obligatoires ainsi que les pass
organisateurs.
Il a de plus fallu prendre en compte des dépenses de carburant pour les convoyages et le transport de matériel
Pour l’année prochaine :
US CARS CLUB NORMANDY Siège: 9, rue des Fauvettes - 27120 - PACY sur EURE
Courrier 31, rue du Péage - 28210 - LORMAYE
eric.catillon@uscarsclubnormandy.fr
https://www.uscarsclubnormandy.fr

US Cars Club Normandy
•
•
•

Tenter de se limiter à 9 pass organisateur et 2 invitation par voitures exposées. Les invitations seront distribuées
avant l’évènement.
Il y a besoin de consolider la communication au niveau du club sur notre participation
Une majorité de membres du bureau pensent que maintenir notre participation est nécessaire même si
l’opération n’est pas financièrement et immédiatement rentable (1 inscription cette année)

Nota : à moyen terme Jacques et son matériel ne seront plus disponibles dans les années à venir. Il faut dès à présent
nous constituer un package d’exposition. Il restera néanmoins le problème du stockage de ces matériels entre chaque
utilisation ainsi que le convoyage qui ne pourra plus être assuré en une seule fois en l’absence d’un camion.
Une location partielle d’un garage reviendrait à environ 400€ / an pour le club
L’utilisation de remorque offre un pis-aller mais demeure extrêmement contraignante pour les membres assurant la
mise en place du stand

Sponsoring
Compte tenu de la non parution des mag en 2021, la contribution de certain sponsors ne sera pas demandée à
l’identique sur 2022.
Laure propose de démarcher le CA pour obtenir un soutien financier ou matériel de leur part.

Proposition ou demande de participation
Proposition d’un centre commercial à Bernay de participer à la promotion d’un centre auto peu de temps après son
ouverture en mars ou avril 2022. Contrepartie à trouver et à négocier avec Leclerc en plus des repas. (Idée d’un
jumelage avec le club photo de Bernay à regarder par Christian F.)

Calendrier
Les initiales des membres du club pilotes sur ces évènements sont mentionnées entre parenthèses
• Mars expo dans un centre commercial (EC+CF)
• Avril journée des découvertes vers Lisieux/la Cote (2ème WE 9-04) (EC+FL)
• Mai springcruising vers Dreux-Anet organisé par Dominique et Yves (7-5) (YP+DP)
• Juin :
o Rallye 4,5,6 juin autour du Mans (AL+ML)
o Club d’Américaine de La Rochelle monte en Normandie en Juin, possibilité d’un RV + sortie commune le
11-6, à Saint Laurent sur Mer. OK pour le principe mais à organiser…Interclub (EC)
• Juillet
o Pique-nique à la Goulafrière comme chaque année, chacun amène son Frichti (sa 9-7) (EC)
o womenday : Cf Annie S (AS, FL)
o La Couture Boussey le 14-7 (YP+OF)
• Aout retour à Moyeau le dernier WE d’aout (27) (EC)
• Septembre :
o 1er WeekEnd Mantes le Jolie. Il faut négocier un emplacement réservé avec une inscription officielle du
club (à voir par Eric) notamment pour le samedi car le dimanche il y a le rencard à Pacy (GT+YP)
o Ouistreham quand (9,10,11 à confirmer); peu de voiture du club correspondant au critère d’age, mais
une sortie peut être organisée le samedi par le club en visiteur.(EC+CF)
o Motard d’Evreux : peu de chance que ce soit maintenu après 2 années d’annulation
o Rouen le 3ème WE (17-18).(EC+CF)
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Octobre (7,8,9,10): Mulhouse WE de 4 jours avec 2 jours sur place, musée du train et de l’automobile + musée
de l’énergie.(EC+CF)
Modalités pratique : Co-voiturage ou location de mini-bus. Devis comparatif à établir pour le minibus. (environ
5/600€ par couples à prévoir)
Bowling en novembre après le rencard (FL)
Décembre repas de fin d’année LE 4-12-2022

En complément Sandrine G. souhaiterait introduire de nouveau dans le calendrier une sortie à Forest Hill. L’intérêt pour
le club et ses membres est à confirmer ainsi que la date éventuelle.

Repas de fin d’année 2021
En 2021 le repas de fin d’année est fixé au 5-12-21. Une proposition est en cours d’élaboration avec le Saint Lazare à
Pacy sur Eure. L’Athéna (toujours Pacy en face d’Intermarché) pourrait être une solution de back-up (contre-proposition
à demander). On table sur une 60aine de personnes à moduler en fonction du contexte légal en vigueur en fin d’année.

Divers
•
•
•

Calendrier à faire en format A4 (OF)
Goodies : Réassort grand drapeau US et nœud papillon
Adhésion du club à la FFVE : il faut être parrainé mais cela doit pouvoir se faire.

•

Dans le contexte actuel être adosser à la FFVE pourrait être utile. 120 € l’année. Adopté à la majorité du bureau.
Les démarches vont être lancées
Prochain rencard Rue Lemeurs (fête foraine à l’emplacement habituel comme tous les ans)

Prise de note
Olivier Faye

Validation
Eric Catillon
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