
 

 

Bonjour sympathisant  moparien, 

Nous voilà en 2016.Le bureau du MOC se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux et vous souhaiter une 

bonne et heureuse année 2016 à vous, ainsi qu’à vos proches. 

Cette année est décisive pour le bureau. Effectivement après la mise en place de fin d’année, nous sommes tous en 

plein travail afin de vous donner le meilleur. Bien des choses ont d’ores et déjà évolué, je pense surtout à la partie 

administrative qui a été finalisé, envoyé en préfecture, afin d’être conforme à la législation en vigueur pour les 

associations comme la nôtre. Pour ce qui est de la trésorerie du club, nous attendons les retours de la préfecture afin de 

pouvoir réactiver le compte du MOC. 

Projets 2016 : nous devrions rapidement pouvoir changer le format du forum (c’est une question de semaines voir de 

quelques jours) une communication en ce sens, sera faite directement sur le forum, afin de vous préparer à la bascule 

et une coupure du forum sera nécessaire pendant quelques heures, avant de vous retrouver face au « MOC 2.0 ». Vous 

avez remarqué aussi, que grâce au dévouement de certain, nous sommes sur le point de finaliser le t-shirt 2016 du club. 

Nous relancerons d’autres projets que l’ancienne équipe avait rondement mené, je pense notamment aux fender 

cover…. Et les rasso me direz-vous !! Il est évident que le MOC doit pouvoir se montrer aux différents évènements de 

l’année. Mais ceci implique forcément la participation de vous tous, que vous soyez membres du club, acteurs 

privilégiés de votre région ou simple membre du forum. Le public, les clubs nationaux ou régionaux présents aux 

manifestations doivent reconnaitre le club, se familiariser avec notre bannière ou faire simplement connaissance avec 

le MOC. Avec toutes les bonnes volontés nous espérons donc pouvoir nous rassembler à 2 manches ATD, mais aussi à 

d’autres rassemblements régionaux que je ne citerai pas afin de n’oublier personne. Nous sommes aussi sur le projet 

d’une Mopar Party avec swap meet sur un week-end, orienté gazon, il en faut pour tout le monde… 

Une fois tout ceci digérer nous serons déjà en pleine saison estivale, et nous préparerons doucement notre AG 2016. 

Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de renouvelé leurs attachements au MOC, il n’est jamais trop tard pour bien 

faire et remplir votre bulletin d’adhésion….. 

Le temps est venu pour moi de vous laisser à vos occupations favorites, le bureau est là pour vous. 

Meilleurs vœux à tous. 

Moparement.     Sébastien Tissot (BOZ25) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion au Mopar Owner’s Club 

Je désire par la présente adhérer au Mopar Owner’s Club et vous envoie ma cotisation, à l’ordre du Mopar 

Owner’s Club, pour l’année 2016. 

Date et Signature 

Nom :  Prénom : 

Adresse e-mail : Pseudo sur le forum : 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone :  Date de Naissance : 

La demande d’adhésion est à retourner accompagnée d’un chèque de 25€ à : 

Vincent Vampouche, Mopar Owner’s Club 73 rue Jules César, 45340 NANCRAY SUR RIMARDE. 


