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                                                     Compte-Rendu (n°2) 

                      de la Réunion 
   Ferme de la Darée                                                           du 13 Mai 2006.    
    62830 DOUDEAUVILLE                                                         
    03.21.87.41.61. 
    club-01@laposte.net 
 
                                                                   

   Comme convenu lors de la réunion du 11 Mars 2006, 
les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 13 Mai 2006 
au domicile du Président. 
 
   Après lecture du compte-rendu de la précédente 
réunion, celui-ci a été approuvé et ratifié. 
 
   Les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte 
bancaire (CCP) ont été remis à M. Falkenburg Wilfrid, Trésorier. 
 
   Les membres lui ont remis chacun les 150€ qui 
constitueront le fonds de réserve, à l’exception de Mme Ribeiro, qui, 
comme convenu lors de la précédente réunion, en est dispensée. 
 
   Chaque membre a payé sa cotisation annuelle, fixée à 
30€  pour l’année 2006. 
 
   Le Vice-Président a ensuite distribué à chacun un 
tampon représentant le logo du club. Chaque membre lui a remboursé 
sur ses deniers les 7,50€ constituant le prix du tampon reçu. 
 
   Le Secrétaire est chargé d’adresser à chaque membre, 
via internet, une carte de visite personnalisée, à charge de chacun d’en 
imprimer le nombre nécessaire. 
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Il a ensuite été question de la réalisation du bulletin de liaison du club, 
« Les Echos du Lion », qui, dans un premier temps, devrait paraître 2 
fois par an en attendant de devenir trimestriel. 
   La première parution est prévue pour Septembre. 
 
Concernant ce bulletin, il a été décidé ce qui suit : 
 

- le format sera celui d’une feuille A4 pliée en deux. 
 

COUVERTURE : 
 

- la couverture sera d’un papier épais et sa page 1 sera en couleur. 
- la page 2 constituera l’organigramme du club, avec une photo et 

les coordonnées de chaque membre du CA. Elle se nommera 
« Boîtier de Direction » 

- la page 3 représentera une Pub d’époque, éventuellement 
représentée de manière humoristique. 

FEUILLETS : 
 

  -   la page 1 des feuillets, nommée « Starter » comportera l’éditorial         
     du Président ainsi que le sommaire de la publication, représenté   
     sous la forme d’un tableau de graissage de Peugeot 01. 

- la page 2 retracera la genèse du club, à la charge du Secrétaire. 
- les pages 3, 4 et 5 dévoileront les voitures des membres à raison 

de 2 véhicules par pages, chacun étant chargé de réaliser le texte 
concernant son auto. 

- la page 6 sera la page Technique, à la charge de M. Lebras. 
- la page 7 publiera les petites annonces. Celles-ci seront 

réservées aux véhicules de type 01. 
- en page 8, un calendrier des manifestations intéressantes. 
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  Il fut  convenu que le Président annoncerait très prochainement 
l’existence du club et que chacun participerait à la recherche de nombreux 
adhérents. 
 
  Le Vice Président accepte de se charger de la création et de la 
réalisation du site du club, lequel utilisera le forum 301 déjà réalisé par le 
Président. 
 
  Fin de la séance après avoir convenu que la prochaine réunion se 
déroulerait chez le Vice-Président avant la parution du premier numéro des 
« Echos du Lion ». 
 
   
 
    le Président,      le Vice-Président, 

 
 
 
 
 
 
 
le Secrétaire,      le Secrétaire adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
le Trésorier,      le Trésorier adjoint, 
 
 
           

 


