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Réunion mensuelle du 13 Septembre 2021

Serge Rey salue les 27 participants de notre réunion, c’est avec plaisir que nous
retrouvons le chemin de nos réunions mensuelles interrompues durant 18 mois.
La majorité des présents ce soir vient de vivre notre sortie dans le Tarn,
magistralement organisée par Marie et Jean Pierre Pons qui sont restés dans leur fief
d’Auvergne. Il salue ce soir la présence d’Elizabeth et François Lacroux et de Patrice
Gros qui n’ont pu y participer.
Cette sortie de 5 jours nous a permis de faire connaissance de Gisèle et Philippe
Boucher inscrits au Club juste avant le Covid et de Françoise Forge l’épouse de Jean
Pierre. Un document relatant cette aventure, la convivialité et l’amitié vous sera
adressé bientôt et ce ne sont pas les pannes justifiant même l’utilisation par deux fois
d’une dépanneuse qui sont venues casser l’ambiance !
Nouvelles du Club: Richard Dubessy récupère de son opération de la hanche et
Bernard Beurrier dont nous étions un peu sans nouvelle (il sera avec nous à
EpoquAuto) salue tous ses amis depuis son domicile de l’Allier. Nous sommes à ce
jour 38 membres inscrits après les départs de R.Valente, J. Roy, P. Tranchet et C. Giai
Levrat .
Programme de cette fin d’année 2021 .
- Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre : Nous n’avons pas trouvé de sites
pouvant nous permettre d’organiser quelque chose comme nous le pensions avec le
Club des 3A. Reste donc les initiatives individuelles de chacun (voir les
recommandations et les idées de la FFVE et dans vos journaux) pour témoigner que
nos anciennes font parties du Patrimoine .
- Participation à Epoqu’Auto les 5/6/7 novembre. Notre stand de 54 m2 (et dont
nous ferons poser la moquette) nous donnera droit à 54 billets d’entrées à 11 €. Nous
exposerons en principe la Simca Plein Ciel de Denis Panse et la 2 CV Citroën de
Claude Voirin. Merci de faire votre commande de billets auprès de Serge.
- En octobre 2021 nous avons en réserve dans nos cartons la sortie toute prête d’une
journée à Charlieu (42 ), 200 km aller-retour, road book réalisé et restaurant identifié, il
ne reste donc qu’à en fixer la date .

Pour 2022 :
- Un conseil d’administration se tiendra quelques jours après Epoqu’Auto pour
élaborer un programme pour 2022 .
- Pascal Chartier est en discussion avec un Hôtel de Vallon Pont d’Arc en Ardèche qui
nous acceuillerait pour le week-end de la Pentecôte 2022, les 4/5 et 6 juin : au
programme : visite de la grotte Chauvet, du Village d’Alba et de la cité de Viviers . Le
budget serait d’environ 280 /300 € par personne. Etant donné la fréquentation
importante de Vallon Pont d’Arc, Pascal doit donner une réponse avant le 15
novembre, merci à ceux qui sont intéressés de se signaler très rapidement directement
auprès de Pascal.
- Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra en Janvier 2022.
Divers :
- Petit jeu Quiz de l’année dernière : le cadeau de la vainqueur(e) attend toujours
Nathalie Cayrac .
Prochaine réunion le 4 octobre 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.

