
Association du Virage de Mulsanne 

 

Conseil d’administration du lundi 7 octobre 2019 

 
Présents :  

Juliette DAVID, Adèle SOREAU, Dominique PERSONNE, Romain LEBLANC, Thierry LABBE, Philippe 
DAVID, Alain DI DONATO, René MENIER, Delphine BASILEE 

Excusé :  

Claude OUVRARD 

 

Bilan favorable en matière de budget 

Thierry nous a présenté un bilan très favorable. Des recettes conséquentes ont été observées par 
la vente soit 10 400 euros (2ème recette après les mécénats). Le bénéfice observé est le résultat de 
réflexions et de décisions. 

 

Responsable et commission bénévoles 

Adèle se charge d’appeler Bérengère, responsable pressentie et Patrick ROUSSEAU. Patrick 
remplacerait Mickael MEUNIER. 

Christelle resterait bénévole.  

Bérengère serait sollicitée lors des réunions concernant les bénévoles. 

 

Thème 2020 et partenaire principal  

Romain doit contacter le concessionnaire et le club d’Alpha Roméo.  

En fonction des échanges, Philippe contacterait les MMA, qui pourraient être le partenaire 
principal.  

Le partenaire principal doit engager des frais pour les plaques rallye de Ray soit 1300 euros et 
organiser un cocktail. 

 

Thème et plaquette  

Un échange avec Ray est à prévoir pour la création de la plaquette en fonction du thème. 

 

 



Photos, films, site, réseaux sociaux et journal 

L’association recherche un photographe. Luc pourrait être sollicité mais il est aussi envisageable de 
proposer une autre personne. 

Le film du 14 juin a pu être réalisé par Charlie, l’année dernière. Sera-t-il disponible ? 

Le site de l’association manque de vie et n’est pas mis à jour régulièrement. Alain se charge de 
contacter le community manager, Laurent MICHELET. Dominique poursuit la mise à jour des 
réseaux sociaux Facebook et Instagram et se charge de contacter Auto le Mans pour que Le Virage 
de Mulsanne soit à l’honneur dans ce magazine en 2020. 

 

ACO-magnets, verres et maximum autorisé - Rencontre Adèle Philippe et Claude 

Une rencontre avec l’ACO est à planifier pour proposer les magnets, revoir la quantité de verres 24 
heures du Mans et pour augmenter le maximum autorisé pour le merchandising (de 15000 euros 
passer à 25000 euros pour n’avoir que 20000 !)  

 

Mécénat et partenariat en nature  

Les fonds sont variables d’une année sur l’autre. Entreprendre nos recherches reste valable, pour 
trouver des moyens, toutes les années, a souligné René. 

 

Logistique Alain et René – Orchestre –Barnum- construction chariots 

L’orchestre désigné depuis plusieurs années, doit-il perduré ? Alain se charge d’appeler les 
différents orchestres proposés et les prestataires pour la location de barnum et la remorque 
frigorifique à Super U.  

Pour faciliter le déplacement du matériel, il conviendrait de construire 5 chariots. 

 

Présence Carrefour Market  

Notre présence est sollicitée sur Carrefour Market le vendredi et samedi la semaine précédant la 
manifestation. 

 

Récupération de la liste bénévole 

Pour une programmation ordonnancée, il conviendrait de récupérer la liste des bénévoles et 
d’anticiper ou imaginer leur affectation. 

 

Une chemise bleu-ciel pour le bureau 

Pour tous les membres du bureau, Adèle fournira une chemise bleu-ciel STAFF 



 

 

La prochaine assemblée générale du 23 novembre présentera le thème 2020.  

15 jours avant celle-ci, notre prochain conseil d’administration se réunira.  

 

 

 

       La Secrétaire,  

       Delphine BASILEE  

 

 

 

 

 


