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à 19h30 
 

Premier jour de soleil depuis bien longtemps, et vous n’avez pas hésité à venir vous 
enfermer. Mais apparemment vous ne l’avez pas regretté . 
L’assemblée mensuelle, entame la matinée, pour un bref compte rendu de la sortie 
chez PGO organisée par Vincent le 18 novembre. 33 participants dont 11 de l’extérieur, 
mais surtout des inscriptions très tardives qui handicapent l’organisateur: »RESPECTEZ 
LES DATES LIMITES D INSCRIPTION! » 

L’assemblée générale débute par une ré-
trospective de nos sorties 2014. Patrick remer-
cie les différents organisateurs en saluant en-
tre autres leur patience face aux « DATES D 
INSCRIPTIONS NON RESPECTES » qui les obli-
gent a rappeler restaus et hôtels pour y trou-
ver encore de la place quand tout est bouclé. 
Face aux sorties moins remplies que d’autres il 
réclame des explications: dites ce qui ne vous 
plait pas ! Il explique que pour une cotisation 
de 60€ le club vous redistribue (repas et rallye 
de l’Elégance , repas du Patrimoine, repas de 

l’AG, etc.) 200€ par an, mais aussi que les organisateurs en reconnaissance d’itinéraires et 
de gites y sont largement de leur poche. 
Si nos plus anciennes sont parfois lentes dans les grandes cotes, un de nos membres: 
Edmond Guistarini nous laisse loin derrière lui: cette année il est « vice champion euro-
péen en VHC catégorie 4 » .Preuve si il en faut que notre club est non seulement multi-
marques mais aussi multidiciplines!  
La trésorière nous expose son bilan ,sans déficit, ce qui dans la conjoncture présente 
peut être considéré comme un exploit. Merci à tous les auteurs de cette bonne santé fi-
nancière. 
Puis nous passons à l’appel des présents pour confirmer que le Corum est largement at-
teins. 
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Cette année le vice président , la trésorière, et le secrétaire sont sortants. Heureusement 
qu’ils se représentent, car personne ne s’est proposée pour les remplacer . Ils sont réélus 
avec un pourcentage à faire se pâmer un politique! Claude Parodi qui s’est présenté pour 
siéger au bureau en tant que webmaster est élu avec le même enthousiasme . 

 Claude nous parle du site qui, ouvert au dé-
but de l’année, a eu 2200 visiteurs ,qui ont 
consultés 17000 pages. Les 3/4 de ces visites se 
font par l’intermédiaire de Google. Pas mal pour 
11 mois d’existence ! 
21 22  février  ST Valentin : Cette année cet 
incontournable et premier rallye de l’année se 
fera sur 2 jours : un aller retour Bouc Bel Air ST 
Aygulf par l’arrière pays. Vous trouverez ci-joint 
le bulletin d’inscription a retourner avant 
la...date…euh…...(vous voyez ce que je veux di-
re?) 

4 au 7 juin Aïs: le bulletin ci inclus « sondage de participation » est à renvoyer fissa , car 
le club a déjà retenu des chambres pour lesquelles il doit bientôt verser des arrhes . 
21 22 23 mars: Avignon Motor Festival. Comme tous les ans nous serons présent. Nous 
en reparlerons dans notre prochain bulletin. 
10 Mai: ALBERTAS. Dans ce parc d’exception se tiendra une grande expo statique de 
véhicules de collection. Notre club (comme tant d’autres) y sera. Retenez cette date, et 
venez nombreux partager votre pique nique  sous le barnum des VVP et en anciennes. 
 

 
 
                                     
 
 
 
 
 

                                     
 

                                 Prochain rendez vous: mardi 7 janvier 


