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Réunion mensuelle du 1er juillet 2019  

En accueillant au restaurant Léa Passion les 44 adhérents présents dont certains n’ont pas échappé à 

la douche de l’orage entre le parking et l’établissement, Serge Rey fait le constat du succès de cette 

réunion du mois de juillet que d’habitude nous nous ne tenions pas en raison des vacances ! 

Un point rapide est fait sur les activités du mois écoulé :  

• Sortie de Pentecôte dans le Doubs les 8, 9, et 10 juin. Super ambiance mais une météo peu 

favorable  ( 2 jours de pluie sur trois ).  Nous avons découvert un pays et des habitants 

accueillants et sympathiques, aimant leur pays et heureux de le faire découvrir.  

• Dimanche 23 Juin : organisé par Luis Almeida la journée grillades (sardines, poulets) a connu un 

grand succès ( 200 personnes, ils ont du refuser du monde ) . 

Manifestations à venir : 

°   100 ans de Citroën à la Ferté Vidame les 19/20/21 juillet ( près de Chartres ) : s’y rendront : P 

Gros, R Dubessy , R Ferlat, S Rey .  

• Vaujany : 15 août : ont l’intention d’y participer : N Cayrac , PE Desvignes, P Chartier, C Voirin  . 

• 1er septembre : Cochon grillé organisé par Luis et Lucie Almeida à Sainte Consorce précédé dans 

la matinée par une petite virée dans les Monts du Lyonnais. Luis a besoin de savoir combien nous 

serons : un rappel sera fait pour permettre de prévenir 15 jours avant, soit Luis directement en 

l’appelant,  soit S Rey ou Y Morin. 

• Novembre : Epoq Auto : le stand a été retenu donnant droit à 54 billets à prix réduits. Ceux qui 

ne se sont pas encore manifestés et qui désireraient un grand nombre de billets d’entrée doivent 

le signaler rapidement auprès de Serge Rey pour qu’il puisse les commander.  

• Pour Octobre : réfléchir à une sortie d’une journée 

  



Autres points : 

• Nous ne participerons pas au Forum des Associations de La Tour de Salvagny . 

• 20 plaques du Patrimoine 2019 ont été commandées, elles seront vendues 6 €. 

• Robert Ferlat mentionne sa participation avec la traction Citroën à une sortie d’anciennes 

réservée aux Caisses Carrées  en  Saône et Loire. 

• Pour animer une de nos réunion cet hiver (quiz) nous recherchons toujours des photos ou vous 

seriez photographiés jeunes et beaux, en présence d’engins à moteur,  à transmettre à Serge Rey 

qui les scannera et vous les rendra . 

• Pour 2020, Denis Panse part cette semaine en Bavière et prendra les contacts qui permettront 

d’établir un programme détaillé de notre voyage du 4 au 10 mai 2020 .  

• Toujours pour 2020 Serge Rey indique que la ville de Murat dans le Cantal privatise pratiquement 

la ville pour les voitures anciennes lors de la journée des véhicules anciens de la FFVE ( plus de 

500 véhicules cette année ) : il pense y participer . Le nombre de places sera certainement limité. 

Plus d’information après le conseil d’Administration septembre. Cela n’exclura pas une co-

organisation avec les Trois A dans la région comme les années passées.  

• La réunion mensuelle du 2 septembre sera précédée d’un Conseil d’Administration : préparation 

de l’année prochaine,  organisation de l’Assemblée Générale qui verra cette année l’élection du 

Conseil d’Administration pour trois ans. 

 

 

La prochaine réunion du Club aura donc lieu le Lundi 2 septembre à 19 H 30 chez Léa Passion à St 

Consorce, merci de bien penser à signaler votre présence quand vous recevez le rappel de la réunion 

une semaine avant !  

 

 

 

 Bon été à toutes et à tous  
	


