RETRO’MOBILES CLUB duCASTELLET
806, Route du Grand Vallat, 83330 Le Brulât du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64 e-mail :retro-mobiles@orange.fr site :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info de Février 2021
Edito du Président :
Chers amis, adhérents,
Cette année 2021 commence comme a fini 2020 dans l’incertitude.
Nous avons néanmoins décidé de programmer notre assemblée générale début mai en plein air.
La date vous sera communiquée au plus vite.
Vous trouverez dans le bulletin le programme prévisionnel pour les mois d’avril à août. Nous
espérons qu’à cette période nous pourrons reprendre une vie quasi normale.
Après échange avec Alain et Sandra du Zest, nous pensons pouvoir reprendre les
rassemblements à compter du mois de mai
Le bureau reste disponible
Amicalement
Alain votre Président.

Les infos :

La photo du mois…
Une première dans les annales du club : La réunion du conseil
d’administration en visio !

Site internet :
Bonne nouvelle ! Le site internet du RMCC est de nouveau accessible, mais un peu d’indulgence, il
est encore en chantier ! Votre secrétaire y travaille. Vous pouvez tout de même y accéder en
cliquant sur le lien « rmcc.fr »

Cotisations 2021 :
Un grand merci aux nombreux adhérents qui ont renouvelé sans attendre leur confiance au RMCC.
Malheureusement nos charges restent identiques aux années « normales » (assurances, location du
local, adhésion FFVE, téléphone…), vos cotisations sont donc les bienvenues.
Afin de limiter le nombre d’envois postaux, je fournirais la carte de membre avec la convocation
pour l’assemblée générale. Pour ceux qui le souhaite, nous pouvons fournir une attestation
d’adhésion par mail.
Je rappelle que vous pouvez adresser votre règlement par courrier directement chez notre trésorière
à l’adresse suivante :

Janine LANET, 8, le Félibre 2, 1720 Rue Kennedy, 83140 SIX FOURS les Plages.

Si vous préférez effectuer un versement, Janine peux vous envoyer un RIB, dans ce cas veuillez lui
en faire la demande par mail à : janalain83@orange.fr

Calendrier semestriel 2021 : (sous réserve d’autorisation !)
26 au 28 mars : 10.000 tours au circuit Paul Ricard :
Comme chaque année, un espace club près des paddoks nous est réservé à 20€ les 3 jours.
Après confirmation auprès des organisateurs, si la manifestation est autorisée, les clubs pourraient
y participer même en cas de fermeture au public. Ce serait une bonne occasion de nous retrouver
en toute légalité pour la journée du samedi 27 mars à 10 € par personne.
Attention, les réservations doivent se faire uniquement par le club. Plus d’infos auprès de JeanMichel au 06 86 77 26 04 ou retro-mobiles@orange.fr

Dimanche 25 avril : Pique-nique :
Huguette et Daniel vous proposent (sous réserve d’autorisation), une sortie « pique-nique ». Le lieu
reste à définir.
Dimanche 9 mai : Assemblée générale 2021 :
Nos statuts nous permettent de reculer la date traditionnellement retenue. Nous envisageons de la
faire en plein air sur le domaine privé du château de Cancerille à Signes le 9 mai 2021. Vous recevrez
prochainement la convocation habituelle par voie postale.
13 au 16 mai : Sortie en Ardèche :
Prévue en 2020, François étudie toutes les possibilités pour vous reproposer ce superbe week-end
de l’Ascension. Vous pouvez le contacter au 04 94 87 18 48.
Samedi 5 juin : rassemblement au Zest :
Si les conditions sanitaires le permettent, Alain et Sandra sont prêts à nous accueillir comme avant.
Samedi 19 juin : Locomotions d’hier au Castellet :
Encore mieux que l’an dernier, une semaine avant le Grand Prix de F1, la mairie compte sur nous.
Plus d’informations dans les prochains bulletins.

Annonces :
Un adhérent donne une caravane Roller de 1978, avec carte grise, idéal pour faire une remorque,
ou pour une restauration. A prendre sur place à Saint Anne du Castelet. (prévoir deux roues )
Contact : Patrick 06 08 42 80 66

Bons plans :

Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
MCP et la Carrosserie Beaussetane :
39, Allée des Primevères au Beausset. 04 94 22 05 42

Contrôle technique Le Théo :
Un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES La SEYNE et LA CIOTAT.
www.letheo.com , Le Beausset 04 94 98 68 28

Domaine des Baguiers :

Tarifs préférentiels sur présentation de la carte d’adhérent. Le Plan du Castellet. 04 94 90 41 87

Automobile 83 :
40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club. A SANARY. 04 94 74 49 92

2CV et dérivés PASSION
10% sur présentation de la carte du club
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 SIGNES. 04 94 62 72 16

Batteries du Littoral :
16% de remise sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 04 94 88 41 01

Mendez pneus :
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 09 94 74 70 80

Azur motos :
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SANARY. 04 98 00 00 00

