
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du bureau VPM 

du 04/01/13 
 

Membres présents : 
 

Philippe SANCHEZ - Alain SURGET - Olivier MORIN - Jean Baptiste LAMOTHE –  
Michel HAMON - Pierre LABAT - Jean Philippe PORTEJOIE - Guillaume CAPDEPON. 

 
A l’ordre du jour, plusieurs sujets ont été évoqués : 

 

Les statuts du club : 
 

Le bureau s’est penché sur la modification des statuts de notre association. 
Olivier MORIN présente un document de travail. 
Après discussion et quelques modifications, les nouveaux statuts du club sont 

validés et en cours de rédaction. 
Ils seront visibles et consultables sur le site très prochainement. 
 

Vide-garage du 09/03/2013 : 
 
Une grande partie de la réunion a été consacrée au projet principal de ce début 

d'année 2013 à savoir le premier vide-garage du 9 mars 2013 à Nahuques. 
Plusieurs rubriques sont abordées :  
- La communication autour de cet événement (visuel, signalisation, média…) ; 

- La répartition des missions et tâches des membres du bureau et des volontaires ; 
- La mise en place et l’organisation matérielle (salle, achats, stand central VPM…) ; 
- La partie buvette et restauration (choix des boissons, tarifs, monnaie VPM…) ; 

- Le jeu/concours proposé au public. 
 

Nous recherchons toujours des personnes volontaires pour participer au bon 
déroulement de cette manifestation, vous pouvez vous faire connaitre par mail ou au 
06-04-03-54-75 (Philippe SANCHEZ). 

 

Le Grand Prix de PAU 2013 : 
 
Le bureau a décidé de reconduire la sortie en bus au Grand Prix historique de Pau 

qui se déroule les 11 et 12 mai 2013. 
Cette sortie sur une journée sera proposée sous réserve d'un nombre suffisant 

d'inscriptions (minimum 30 personnes). 
Les inscriptions pour le bus GP 2013 sont donc dès maintenant ouvertes.  
 

Plus d'informations : Grand prix historique de Pau 
 

 
 
 

http://www.grandprixdepauhistorique.com/


Le nouveau FORUM VPM : 
 

Suite à des dysfonctionnements récurrents, le bureau a décidé de migrer vers un 
hébergeur payant. 

Nous invitons tous les membres à créer un compte afin de venir communiquer et 
partager autour de notre passion commune sur ce nouvel outil. 
 

Forum VPM : http://forum.vieux-pistons-montois.com/ 
 

Sortie hippodrome et Grand Prix des VPM : 
 

Au vue du succès de la précédente édition, le bureau propose de reconduire cette 
manifestation. 

Philippe SANCHEZ se propose de rencontrer la responsable de la communication 
événementielle de l'hippodrome dans les jours qui viennent. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite possible de cette manifestation. 

  

Autres sujets abordés : 
 
- Les vœux 2013 envoyés et reçus des différents clubs du Sud-Ouest ; 

- Le rassemblement du 05/01/2013 ; 
- Les sorties du 3e dimanche du mois (but, sorties possibles…) ; 

- Jean-Baptiste LAMOTHE propose de déposer en Mairie une demande concernant 
l’attribution d’un garage ou hangar pour notre association ; 
- La recherche de sponsors ou partenaires. 

 
 

 
Jean-Baptiste LAMOTHE 

pour le Bureau VPM 

 

 

http://forum.vieux-pistons-montois.com/

