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Réunion mensuelle du 4 octobre 2021

Serge Rey salue les 34 participants de notre réunion, et nous revoyons avec plaisir
depuis cette longue interruption de la Covid, Isabelle et Richard Dubessy, Bernard
Beurrier, Brigitte et Gérard Chambournier, Carole et Pierre Edmond Desvignes,
Marius Molle, Jean Jacques Salcher, Roger Marchais.
Le dimanche 17 octobre nous roulerons vers Charlieu, sortie organisée par Claudette
Philippe. Le Restaurant Le Sornin nous attend. Nous devrions être 27 participants.
Toutes les informations, road book, horaires seront envoyées la semaine prochaine ; le
parcours fait 200 km aller-retour, le rendez vous de départ est fixé au parking des
Varennes du parc de Lacroix Laval .
Les 5/6 et 7 novembre aura lieu Epoqu’Auto, salon pour lequel nous avons réservé un
stand (le pass sanitaire est obligatoire pour accéder et notre stand doit disposer d’un
distributeur de gel hydro alcoolique): nous ferons poser la moquette pour simplifier la
mise en place et nos dos… et nous disposerons du barnum que nous venons
d’acheter.
L’installation du stand se fera le jeudi 4 à partir de 14h, les volontaires : Jean Pierre
Forge, Alexis Schotter, Serge Rey, Robert Ferlat, Robert Philippe se coordonneront
pour collecter des différents matériels et leur transport à EuroExpo.
Richard Dubessy nous prêtera le véhicule pour le transport et Raymond Duchamp une
machine à café et une pompe à bière. Restera à trouver une alimentation électrique….
Deux voitures seront exposées : la Simca de Denis Panse et la 2 cv Citroëen de Claude
Voirin (en renfort possible la Ford Escort de Robert Philippe). Comme chaque année,
soirée Club le vendredi soir : pensez à confier vos boissons à nos amis disposants du
badge Exposant car vous risquez de ne pouvoir faire passer vos bouteilles à l’entrée.
Les 3 vainqueurs du deuxième Quiz organisé l’an passé reçoivent leurs récompenses :
Nathalie Cayrac est absente, Pascal Chartier se voit remettre deux bouteilles de
Champagne et Robert Philippe une.
Pour alimenter les rubriques de notre journal et mieux se connaître, n’hésitez pas à
nous communiquer vos anecdotes, histoires, voyages, restaurations concernant vos
véhicules ou ceux qui vous ont marqué.

Pour la sortie de Pentecôte dans l’Ardèche, Pascal Chartier essaie de négocier avec
l’hôtel le report de la date limite de réservation en Janvier car actuellement seuls 5
adhérents se sont déclarés partants.
Raymond Duchamp propose comme l’an dernier une liste de Beaujolais, que S Rey
enverra par mail à l’ensemble des membres. La date de réponse est due au plus tard le
15 octobre, à adresser à Raymond (raymond.duchamp@cavesducentre.fr. ) Les tarifs
indiqués sont HT .
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le lundi 17 janvier 2022 chez Léa
Passion.
Un Conseil d’Administration se tiendra le 8 novembre à 17h heure avant la réunion
mensuelle du Club pour déterminer notre programme de 2022.
Prochaine réunion le 8 novembre 2021 chez Léa Passion à 19 H 30 : merci de
bien signaler votre présence ou votre absence comme nous le demandons
chaque fois, nos bonnes relations avec le restaurateur en dépendent.

