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Compte-rendu de réunion du 01 juin 2021 
 

Ouverture de séance : 19h00 

Ordre du jour : 

o Point sur les actions décidées en AG 

o Décision sur la tenue de la manifestation du 13 juillet 

o Questions / informations diverses 
 

 
o Point sur les actions décidées en AG 

Du fait de l’inactivité de l’association, il a été difficile de se concentrer à mener les actions : 

✓ Achat 3° tonnelle : non engagé 

✓ Investissement de matériel de sono : non défini à ce jour 

✓ Achat remorque frigo : après contrôle sur les sites de revente, notre budget ne permet pas 

un investissement tel que nous le souhaitons. Nous envisageons donc de passer par de la 

location pour mieux définir notre besoin et se donner du temps de réflexion. 

✓ Site internet : sauvegarde initiale récupérée, réfection engagée, fin prévue sur juin 

✓ Dépôt des statuts : manque une signature, faisable sur juin 

✓ Clôture administrative de la section Cyclo : prévue sur juin (déclaration en préfecture et 

clôture du compte bancaire) 

✓ Certification des barnums : à prévoir pour le 13 juillet 

 

o Décision sur la tenue de la manifestation du 13 juillet 

Après discussion sur les conditions sanitaires telles que décrites au calendrier gouvernemental (1), et 

consultation des personnes présentes ou ayant précisé leur souhait par réponse SMS à l’invitation, il a été 

convenu d’organiser la manifestation du 13 juillet avec le même programme qu’habituellement. Il sera 

précisé sur les affiches que le port du masque sera recommandé, et nous nous obligerons, en tant 

qu’organisateurs, à le porter systématiquement (exemplarité). Toutefois, en cas de modification des contraintes 

sanitaires dans un sens plus restrictif, nous nous réservons le droit d’annuler (feu d’artifice non facturé dans 

ce cas). 

Afin de préparer au mieux cette manifestation, merci à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, de me faire savoir 

si vous serez présents lors de la manifestation. 

Pour ceux qui le pourront, RDV à 15h au local technique. Selon les disponibilités de chacun, il est possible 

que nous organisions le chargement des véhicules la veille au soir (12/7). 

 

(1)  : à compter du 30 juin, levée du couvre-feu et port du masque obligatoire uniquement pour les 

manifestations de plus de 1000 personnes en espace clos 

 

o Questions / informations diverses 

✓ 50 ans de la fusion d’Autheuil-Authouillet et 100 ans de Simone Signoret et Yves Montant : la 

manifestation se tiendra sur la période du 10 au 19 septembre. Denis réitère sa proposition à l’ALESCAA 

d’organiser la buvette lors des expositions qui se tiendront sur les deux week-ends. 

✓ Manifestation de vieilles voitures le 13 juin route d’Evreux (dans le champ à droite en sortant d’Autheuil) 

ouverte au public curieux, les véhicules seront visibles dès midi (ils font une sortie le matin), voir lien 

facebook : Les belles mécaniques de Breuilpont. 

 

Aucune question n’ayant été portée à la connaissance de l’assistance, la séance a été levée à 20h00 par une 

séance d’écoute des bandes sons pour l’accompagnement du feu d’artifice. 
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