
 

 

L’Assemblée Générale du FANCAR54 s’est tenue le Vendredi 18 janvier 2019 au restaurant "LE 

BREUIL" à MESSEIN proche de Nancy (54) qui a mis à notre disposition une salle de réunion 

adaptée à la projection vidéo.  

  

A l'exception de quelques membres retenus pour raisons professionnelles ou souffrants,  ce sont 

25 personnes, membres actifs et sympathisants, qui ont assisté à l'ASSEMBLEE GENERALE.  

 

De nombreux points étaient à l'ordre du jour… dont le rapport moral du Président Didier MET, le 

rapport financier du trésorier Cyril FONTAINE et  l'élection du bureau pour l'année 2019. 

 

Les 5  membres du bureau Didier MET Président, Dominique PERRIN Vice-président, Cyril 

FONTAINE Trésorier, Michel COURTOIS Secrétaire et Jacques LAMI Secrétaire adjoint  ont été 

reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité comme pour les résolutions précédentes. 

 

Didier a aussi présenté les nouveaux membres du club, et c'est avec grand plaisir qu'ils ont été 

chaleureusement accueillis.  

 

Le montant de la cotisation pour l’année 2019 pour un membre actif a été fixé à 20 euros. 

 

Deux autres sujets importants, préparés préalablement et dans le détail par les membres du bureau, 

ont été présentés dans la plus grande transparence. La volonté des membres du FANCAR 54 étant 

d’instaurer un fonctionnement basé sur le travail en équipe avec l’implication de tous. 

 

Tout d’abord, une présentation des actions de communications et du site WEB développé par 

Nicolas FOURNIER qui a été remercié pour son implication sur ce sujet important du club et  a 

été faite par le secrétaire adjoint en charge du contenu et des actions de communications. Tous les 

clubs Alpine et Renault Sport de la région Grand-Est ainsi que nombre de médias ont été informés 

ces derniers mois des nouvelles coordonnées du club, et bien entendu de l’organisation du 21ème 

Rassemblement des Clubs ALPINE et RENAULT Sport  du Grand-Est organisé par le FANCAR 

54. SAMEDI 8 juin 2019 

 

Ensuite, au 18 janvier, et concernant  l'organisation du 21ème rassemblement qui aura lieu le 8 

juin 2019 : Tous les dossiers sont préparés ainsi que le Road Book élaboré comme l’an dernier par 

Jacques LAMI assisté de Michel COURTOIS et a été testé par Michel et Monique BOESPFLUG. 

L'organisation est finalisée, les taches sont réparties  pour le travail à faire durant les mois et 

semaines en amont du 8 juin, mais aussi pour le jour de la manifestation ou  chaque membre de 

l'organisation a une idée précise de ses missions. 

  

Le FANCAR 54 a déjà réceptionné de nombreux  engagements des  participants et, est prêt  à leur 

proposer une belle journée axée sur la PASSION partagée, La CONVIVIALITE et l’AMITIE 

Attention : date limite de réception des engagements le 20 mai 2019. Documents disponibles sur 

https://fancar54.fr  

 

A 21 heures l'AG rondement menée était terminée et le temps était venu de passer à table ou nous 

avons pu déguster un très bon repas servi avec efficacité par l'équipe du restaurant. Merci à eux 

pour leur accueil.  

 

Merci de noter si ce n’est pas encore fait les coordonnées du FANCAR 54 

FANCAR 54 (Fan Club Alpine et Renault Sport)                                                             

Contact mail : contact.fancar54@gmail.com    Site WEB : https://fancar54.fr                                                                  

Président : Didier MET - 06 70 27 34 04                                                                                      

Texte : Michel COURTOIS Secrétaire du FANCAR 54 
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