
Assemblée Générale du 30 novembre 2014 

Récap 2014 :  

- Meeting 

- Finances : Dépenses et solde en caisse 

Affectation du solde 

 

Calendrier 2015 : Assemblée Générale le 01 mars 2015 

- Rassemblement mensuel  

- Voyage en Alsace mai-juin : se rattacher à leur rassemblement ! 

- Les meetings en 2015: Etablir le calendrier 

- Propositions de sorties, évènement à l’initiative de chacun quand il veut où il veut. 

 

Communication au sein du club : 

- Merci d’envoyer 3 photos de vos titines et vos coordonnées + modèles et options de votre 

véhicule pour établir un poster ou un calendrier !!!!! à envoyer avant le 30 janvier 

2015 !!!!!  à envoyer à steven-boulot@hotmail.fr 

- Création d’un forum courant 2014 : l’adresse : 

http://mustangclubdelorraine.forumlorraine.com 

 

Site Internet + facebook : 

- L’animation du site : news, photos, calendrier, etc 

- Pièces et voitures à vendre 

- Conseils, astuces, etc… 

- Les bonnes adresses touristiques 

- Les bonnes adresses techniques et mécaniques…   à l’initiative de chacun, merci d’envoyer 

vos informations à steven-boulot@hotmail.fr 

 

Divers : 

- Autocollants : le projet final a était adopté, photo du projet sur le site très prochainement : 

4€ pièce 

- Shooting photos : fixer une date!!: 

- Presse (Communiqués) : répu’, l’essentiel…. 

- Bulletins d’adhésion 2015 

- Création très prochainement d’un calendrier de bureau ou de posters avec les photos des 

voitures des membres du club. 

- Campagne de sponsor : fiches de don prochainement mis en ligne 

- Achat de sweatschirt col haut et zippé à 27€ pièce, couleur FNA French Navy (bleu foncé 

marine) + écusson Mustang de face en haut à gauche et « Mustang : notre passion » derrière. 

Prix total environ 40€. pièce, 70% payé par le membre, 30% par l’association. Modèle exact 

et logo choisi à la prochaine AG. 

- Achat d’un beachflag (grand drapeau debout) marqué de Mustang + logo : 200€ pièce 

     

Rendez vous le dimanche 1er Mars 2015 pour l’AG du lancement de la saison !!! 
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