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Le mot du Président
Bien des choses ont évolué depuis les dernières news…
Surtout au niveau du terrain : après de multiples difficultés dues
principalement à NATURA 2000 qui gère les zones protégées du
secteur, nous avons opté pour un terrain légèrement plus éloigné du
précédent mais qui reste en partie sur la commune de La Véze et
empiète sur la commune de Fontain. Un accord a été pris avec
Madame le Maire de cette commune afin de nous permettre
d’accueillir notre 25e rencontre des 2cv Clubs de France.
Le début de l’aménagement du terrain se fera à partir du 19 Août et
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés…nous vous avons
envoyés un mail pour vous inscrire à nos deux chantiers.
Nous avons besoin de vous et comptons sur votre présence
D’avance merci et si vous n’êtes pas disponible, il y a beaucoup
d’actions à entreprendre dès la rentrée…
Je me tiens à votre disposition pour en parler
JF DUPANLOUX

TE

Notre BB se vend bien
ELLE EST BELLE !!!!!!!!!!!!!!!!
4892 billets ont été vendus à ce jour…bravo à tous
Mais il en reste 10108 à vendre avant de commander
de nouveaux carnets.
Merci aux personnes qui étaient présentes à :
la Foire Comtoise, au marché de Cléron
aux journées artisanales d’Ornans.

Le 2cv club de cassis nous a fourni une partie des
Pièces détachées et Adhepose, les autocollants…un grand merci

L’affiche : réalisée par Marie Hélène est encore plus jolie

Des nouvelles de nos commissions…
Animation : Le programme est quasiment arrêté, Maryline, Jean-Sé et leur équipe attend les derniers
devis qui devront être validés par le comité

Technique : Nous avons reçu de Nîmes deux camions pleins de fournitures plus ou moins
réutilisables. Un tri est en cours pour savoir ce qui est utile.
La CUVE qui servira aux eaux usées pour la Nationale a été livrée par Pierre LARUPPE et mis en place sur
le SITE.

Sécurité : Une réunion a eu lieu en Préfecture en fonction du nouveau terrain
Communication : Le site INTERNET a été mis en place par Joce, découvriez le sur l’adresse
http://doubsdeuche25laveze2018.fr/

Finances : Avec les premiers travaux pour l’aménagement du terrain, les premiers gros frais sont
arrivés. Grâce à la vente des billets de souscription (9912 euros), au travail fait auprès des sponsors (4850
euros encaissés) et les encaissements des inscriptions (2862 euros), le solde bancaire reste positif et nous
permets d’avancer dans le projet.

Sponsors : Céline a été désignée pour suivre cette commission. Il est important que tout le monde
s’investisse pour trouver les finances nécessaires à la bonne réalisation de notre projet. Céline a fait, voici
plus d’un mois, un mail pour définir les actions à respecter. Merci de l’aider à mener à bien sa nouvelle
mission. Il reste beaucoup d’espaces publicitaires dans le futur bulletin d’accueil.

Exposants : Alain Franceschini et François Cuenot ont rejoint cette commission. A ce jour, nous
n’avons qu’une quinzaine d’exposants inscrits.

Restauration : plusieurs devis sont en cours d’étude

Bénévoles : Martine a rejoint Pierre et Marie-France dans cette commission. Le fichier est en cours ,
de même qu’un contact avec les membres du Club pour connaitre leur disponibilité, et appel à volontaires
dans nos connaissances.

Inscriptions : au 31 juillet 2017, 77 inscriptions ont été répertorièes. Les confirmations de ces
inscriptions seront envoyées d’ici fin aout.

Divers : En plus de l’imprimante, un ordinateur portable a été acheté. Il sera utilisable uniquement dans
notre local de La Véze et est disponible sur demande auprès de Michel.

Agenda
Avec les mois de Juillet et d’août, les réunions se font rares mais un rappel :

NOUS AVONS BESOINS DE VOLANTAIRES POUR LES TRAVAUX A PARTIR DU 19 AOUT

D’avance merci

Décoration à l’entrée du village de La Véze

