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REUNION DU

MERCREDI

3 MAI

2017

La réunion s’est déroulée à GAP , Restaurant LA PATATERIE , étaient présents :
BONNARDEL Maurice et Helene , BRENIER Jean-Pierre et Brigitte, BRIMAUD
Bernard, FERAUD Christian et Claudette, FERAUD Gérard et Josiane, HADJ Mustapha
et Micheline, JAUSSAUD Gérard ,JOUGLARD Gilles et Marie-Christine, MICHEL
Yves , NICOLAS Raymond, RENE Corine et Julien , ROMAN Henri et Marie-louise,
SANCHEZ Jean-Claude et Marie-Christine, SOLETTI Christian , VINCENT Michel et
Nicole.
La Montée Blanche , grand MERCI à tout le monde pour l’aide , très bon Bilan
LES SORTIES :
° La fédération de véhicules d’époque nous a demandé d’organiser une journée des
véhicules anciens , BRENIER Jean Pierre propose d’organiser une sortie , pour la
date du LUNDI 8 MAI , Rendez-vous à 9heures Rond Point du Sénateur départ vers
le col de Carabes, , midi repas au col de Cabre , retour par le Dévoluy , 15 personnes
inscrites , 8 voitures .
°URIAGE CABRIOLET CLASSIC 18eme édition le Dimanche 21 Mai 2017 « les 60 ans
de la Lotus Seven » , rallye promenade , le matin , voitures de collection jusqu’en 1986
départ 9h15 et 11h15 (15€ par voiture et 10 € en préinscription ), ce serait bien que
les personnes qui vont se rendre à URIAGE , partent en convoi , pour cela téléphoner
à Helene au 06 86 54 20 61 ou à Louis PASCAL tél 06 76 68 95 60
° Rassemblement National des SPITFIRE , Corine et Julien , les reçoivent Jeudi 25 ,
Vendredi 26 , samedi 27 et Dimanche 28 Mai , Visites d’Embrun, Savines , Réotier,
Montdauphin, St Véran, Puysanières, Gap Charance , les adhérents qui veulent faire
une balade avec eux peuvent téléphoner à Corine au 06 81 60 29 56

° Les 1er et 2 Juillet, L’Association le PAYS D’AIX AUTO CLASSIC organise une
exposition dans le Parc historique des Jardins d’Albertas, classé « jardins remarquables,
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à BOUC BEL AIR , à 10 mn d’AIX EN PROVENCE , zone pique-nique et possibilité de se
restaurer sur place, Bernard ALDEBERT , propose d’organiser une sortie , sur deux
jours , pique-nique le samedi midi ,après-midi , balade dans le pays d’AIX , repas du
soir , nuit et petits déjeuners prés de BOUC BEL AIR , et journée du dimanche à l’expo
des Jardins d’Albertas , plus de renseignements lors de la prochaine réunion .
°Le dimanche 16 Juillet , sortie à PELLEAUTIER , nous sommes accueillis , voitures
Citroën et les autres qui veulent se joindre à nous , Guy Bonnardel , nous organise une
balade dans les environs , apéritif offert par la Mairie, repas pour deux personnes
offerts aux exposants , sortie l’après –midi , les personnes qui peuvent participer
s’inscrivent auprès d’Hélène au 06 86 54 20 61 et dernier délai lors de la prochaine
réunion .
° Brigitte et Alain NOEBES , nos photographes de la Montée Blanche , préparent pour
chaque personne intéressée , un livre de photos , les participants qui souhaitent
commander le livre doivent donner un chèque de 45 euros au nom des Anciennes
Calandres Alpines à Gérard ou à Corine .
RAPPEL POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS ENCORE REGLE LEUR ADHESION ,
URGENT , DERNIER RAPPEL , avant l’arrêt de l’envoi des comptes rendus et
informations

Prochaine REUNION, Mercredi 7 JUIN 2017, ASSEMBLEE GENERALE de
notre Association , restaurant LE PAVILLON CARINA à GAP , tél au moins trois
jours avant au 04 92 52.02.73 Pour réservation .Merci
Bises
Helene
Petites annonces :Vend MERCEDES 220 élégance, 119500 km année 1993 de
couleur grise, en excellent état, comme neuve, diésel , prix demandé 5500 euros
Tél Michèle FASCIAUX 04 92 53 63 79 et port 06 44 13 65 60
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