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Vincent aurait bien voulu débuter la réunion en remerciant les membres d’être venus aussi nombreux 

mais, après avoir excusé les nombreux absents, tous les remerciements vont à la seizaine de ceux qui 

ont bien voulu être des nôtres. 

 

Dimanche 8 septembre 2019 :«Sous les marronniers» : Sortie menée de mains de maîtres par les 

« Hospitaux » (dixit Vincent !...). Tous nos remerciements pour cette belle journée ainsi qu’à Roger Crambes 

qui a accueilli le matin tous les participants au parc des Garrigues à Rognes lors de la manifestation Citroën. 

Vous trouverez en PJ le bilan financier et vous êtes invités à revivre de beaux instants soit en visionnant le 

petit film que nous a envoyé Roger Crambes, soit en retrouvant les photos sur notre site. 

 

Vincent adresse aussi tous ses remerciements pour les 4 voitures présentées à Broc’Mobile les 14 et 15 

septembre 2019 à St Etienne du Grès. 

 

Le samedi 21 septembre 2019, c’est pas moins de 12 voitures qui ont été exposées par le club au château de 

la Calade. Superbement reçus par le jeune propriétaire du château, tous les participants ont été ravis de cet-

te première. Peut-être pourrons-nous nous attendre à un prochain RV au départ de ce haut lieu historique ?... 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 « Journée du Patrimoine » : Remerciements à tous les participants : 18 voi-

tures engagées, 122 tours, 201 personnes transportées pour un (cf. bilan financier en PJ).  

La recette de 1535 € sera entièrement reversée à l’Association « Le Cerf-volant d’Eliona » 

Comparé à l’an dernier (15 voitures, 210 tours, 431 personnes transportées), la baisse de la recette peut être 

imputée à ces deux points particuliers : la pluie présente le matin et le tarif jugé trop cher cette année (8 € 

le tour contre 5 l’an dernier). Il serait souhaitable de le revoir à la baisse pour l’an prochain. 

Il faudra aussi revoir les contacts publicitaires auprès de la presse. A noter qu’un article est paru dans la 

presse après notre manifestation où nous pouvons y admirer la Peugeot 202 de Claude… 

Vincent a aussi rencontré des jeunes bénévoles qui se proposent de parler des V.V.P. sur Instagram. Contact 

est pris avec Claude pour voir ce qui peut être fait dans ce sens. 

 

Viennent ensuite des remerciements spéciaux de la part de Vincent auprès de sa femme Marinette qui n’hési-

te pas, pour le bien du club,  à conduire fourgon, camionnette et voitures de collection. Bravo Marinette et 

merci !... 

 

Dimanche 20 octobre 2019 « Notre belle arrière-saison » : Sylviane et Daniel POIRIER nous proposent 

une balade au bord de la mer. Tout juste descendue d’avion, Jocelyne a pu lire le bulletin d’inscription concer-

nant cette belle sortie et vous l’a précédemment adressé par e-mail spécial. Attention !... les inscriptions de-

vront leur parvenir le 10 octobre au plus tard. A vos stylos si ce n’est pas déjà fait !... 

 

 …/... 
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Dimanche 3 novembre 2019 « Dans les sous-bois» :  Vincent nous a demandé s’il fallait maintenir 

ou pas cette sortie qui se trouve être située entre le 20 octobre et le 24 novembre. A la demande de 

plusieurs membres présents, la sortie est à maintenir. Vincent nous proposera prochainement le bulle-

tin d’inscription. 

 

Dimanche 24 novembre 2019 « Assemblée Générale» : L’AG se déroulera à Salon, au Château de 

Richebois. La réservation de la salle de réunion et du repas a été faite par Vincent et le coût de cette 

manifestation devrait s’élever à 75 €/couple (rappel : gratuité pour les membres). 

Cette année, il y aura 2 sortants au Bureau. Comme toutes les années, un appel à candidatures est lan-

cé auprès de vous tous et n’hésitez pas à vous manifester au plus tôt si vous êtes intéressé(e) 

 

La réunion s’est terminée par un petit bilan financier de la part de notre trésorier Jean-Pierre et 

dont vous trouverez en PJ tous les détails. 

 

 

 

 

 

Petit truc proposé par Vincent : En cas d’humidité dans vos voitures, prenez une chaussette et 

remplissez-la avec de la litière pour chat. Effet absorbant garanti !...  

 

[NDLR… Mais n’oubliez pas de fermer votre voiture, surtout si vous avez un chat !...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 
 


