
Association du Virage de Mulsanne 

 

Conseil d’administration du mardi 14 novembre 2019 

 
Présents :  

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

Excusé :  

Claude OUVRARD 

 

 

La commission partenaire  

Claude OUVRARD se met en retrait de la commission partenaire. 

Romain BURKLEN pourrait continuer à s’occuper de la commission partenaire. René émet un avis 
favorable pour être responsable. 

Rendez-vous vendredi 15 novembre 19h entre Romain, René et Philippe 

 

Invitation des bénévoles au repas et membres de bureau – vendredi 20 décembre 

Lieu à revoir par René et Alain quant au budget… la Boule d’Or ?  

Revoir invitation avec Adèle 

M. et Mme PONTONNIER, M. et Mme GRASSIN, M. et Mme LANGLAIS,  M. et Mme ROUSSEAU, 
Magalie Michel FAYET, Evelyne  et Bérengère et les membres du bureau 

 

Conseil administration : 

Associer Florien BESNIER  

- pour le site internet binôme avec Thierry  

- et pour la commission pilotes 

 

Responsable et commission bénévoles 

 Patrick ROUSSEAU. Patrick remplacerait Mickael MEUNIER pour la partie opérationnelle. 

Christelle resterait bénévole.  



 

Téléthon  6 et 7 décembre 

Dominique et Adèle exposent un stand merchandising au Carrefour Market du 6 au 17 décembre. 
Pourcentage à revoir pour le téléthon uniquement le 6 et 7 décembre. 

10 voitures à côté des pompes à essence - Romain conserve le même parcours que l’année dernière 
– prévoir 2 banderoles Téléthon – document à faire signer pour décharge (document Adèle) 

Pour samedi 7 : le café croissant – vin chaud (prévoir barnum 3*3 avec thermos - table- nappe- 6 
chaises-bec à gaz par René et Alain)   

Pas de vente à la place de la mairie 

 

Thème 2020 et partenaire principal  

Thème de l’année Alfa Roméo partenaire principal agence Saussereau 

 

Thème et plaquette  

Philippe prévoit un échange avec Ray pour la création de la plaquette Alfa Roméo. 

 

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  

René envisage les recherches en janvier  

 

 



Logistique Alain et René – Orchestre –Barnum- construction chariots 

Groupe retenu Hot swing orchestra : 900 euros pour 5 musiciens  

Alain se charge d’appeler 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. 

 

Récupération de la liste bénévole 

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

 

Liste d’évènements :  

-  6 et 7 décembre : Téléthon, et du 6 au 17 décembre : expo vente au Carrefour Market 

- 4 et 5 avril : BEIM,  

-  le 6 juin : Exposition parking   Carrefour Market ou  MAS (arrêté municipal) 

- du 5 au 12 juin : Merchandising Carrefour Market 

- 12 juin : manifestation du Virage de Mulsanne 

 

La prochain conseil d’administration le 9 décembre à 19h00.  

 

 

 

 

       La Secrétaire,  

       Delphine BASILEE  

 

 

 

 

 


