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Edito du Président :  
 

Chers amis, chers adhérents 
Enfin le déconfinement, nous allons profiter de nos anciennes. Dans le bulletin vous trouverez 
toutes les informations pour se retrouver. 
Le bureau et moi-même vous attendons avec impatience pour le premier rassemblement de 
l’année au Zest le 3 juillet. 
 Amicalement 
Alain Votre Président 
 

Les infos : 

Assemblée générale 2021 : 

L’assemblée générale s’est tenue le 6 juin dernier (dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur) au Château de Cancérille à Signes. 

Les prémices du déconfinement ont permis à une quarantaine d’inscrits de déjeuner dans ce 
très beau domaine. Vers 15h00, nous avons tenu notre assemblée générale en extérieur à 
l’ombre d’un bosquet, une première pour le club ! 

Ordre du jour habituel : bilans moral et financier, élection du conseil d’administration, 
présentation du calendrier des sorties et réponses aux diverses questions. 

Après approbation de la majorité des votants (présents et représentés), les différents bilans 
ont été validés, il en fût de même pour l’élection du conseil d’administration. 

L’assemblée s’est terminée vers 18h00 après la collation offerte par le club, riche en échanges, 
la distribution des cartes et la distribution du traditionnel cadeau. 

Un grand merci à nos fidèles adhérents.  

A ce jour, le RMCC compte 85 membres à jour de leur cotisation. 

 

Compte rendu du 1er conseil d’administration : 

Le conseil d’administration s’est tenu le 18 juin chez notre vice-président. 

Les résultats de l’élection du bureau par le conseil d’administration sont inchangés à savoir : 

Président : Alain LANET Vice-Président : Jean-François MARTIN 

Trésorière : Janine LANET Trésorier adjoint : Paul BRET 

Secrétaire : Jean-Michel CORRE Secrétaire adjoint : Stéphane LECONTE 

Administrateurs : Jean-François BOSQUAIN, Daniel MAGALLON, Huguette MAGALLON et 
Sabine PORACCHIA. 
  

mailto:jim.co@wanadoo.fr
http://www.rmcc.fr/


Agenda :  
 

 

Samedi 3 juillet : Reprise du rassemblement mensuel au ZEST 

Alain et Sandra vous attendent avec impatience. 
 

Dimanche 4 juillet : Pique-nique  

Huguette et Daniel vous proposent une sortie vers le château de Coussin, domaine viticole près de 

Trets (environ 70 km). Les propriétaires férus de voitures anciennes, sont heureux de nous ouvrir leur 

domaine pour un pique-nique convivial. Vente de leur production possible. 

Rendez-vous au Brulât dès 8h30 pour une collation et un départ impératif à 9h30. Prévoir repas tiré 

du sac avec table et chaises.  

Pour des raisons pratiques, il est nécessaire de s’inscrire auprès de nos gentils organisateurs au 06 

27 75 79 05. 

 

Week-end du 10 au 13 juillet :  

Daniel Talamandier, un de nos fidèles adhérents organise une sortie pour le week-end du 10 juillet au 

mardi 13 juillet. Il nous propose de nous emmener dans le village de Monistrol D’allier en Haute-Loire 

(environ 400 km). 

Il a prévu des visites de villages, de musées etc. restaurant hôtel tout est compris. 

Le prix par couple est de 490 € ou 325 € pour une personne seule.  

Il reste quelques places disponibles, merci de confirmer au plus tôt par téléphone au 06 78 03 83 11, 

merci de laisser un message ou un SMS. 

Votre chèque est à envoyer à Janine Lanet à l’ordre du RMCC à l’adresse habituelle : 

8, clos le félibre 2, 1720 rue Kennedy 83140 six fours les plages. 

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Janine aux 06 78 03 83 11. 

 

Samedi 21 août : Expo à St Cyr 

La ville de Saint Cyr sur Mer organise le samedi 21 aout 2021 sur le parking Gabriel Péri, pour la 

5éme année consécutive, sa manifestation « Saint Cyr Vintage ». 

Fiches d’inscriptions auto et moto en pièces jointes. 
 

 

Dimanche 22 août : 19ème Saint Christophe au Brulât 

Cette année, nous sommes de retour sur la place St Louis au Brûlat. 

L’accueil aura lieu à 8h30 au Col de l’ange (au bord de la DN8 après Cuges) se sera le 

départ de notre promenade d’environ 25km après une petite collation. C’est sur le 

parcours que vous pourrez récupérer votre plaque souvenir. 

La bénédiction des véhicules se fera à 11h00 sur la place du Brûlat et sera suivie de 

l’apéritif et du repas tiré du sac. Animation musicale.  

Inscription obligatoire par retour du formulaire en pièce jointe accompagné de 

la participation de 15€ par équipage. 

Attention pensez à prendre vos table et chaises ! 

  



 

Annonces : 
Ce n’est pas encore une ancienne, mais une bonne opportunité proposée au club : 
Vends Peugeot 406, année 1997, 200650Km, 1ère main, couleur grise, roule peu 700Km en 2 ans, 
3000 Euros,  
Tel 06 73 62 12 27 sur Toulon 

 
Adhérent vend Triumph TR 250 Overdrive de 1968 Yellow Jasmin. Véhicule de passionné. 
Moteur 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de 104 CV. Un régal ! 
Modèle RARE. CG collection. CT OK du 23 février 2021. 
Grosse restauration récente (2 ans). Carrosserie + intérieur + mécanique + améliorations (allumage, 
filtration huile, freins sport avec silicone...). Moteur changé, tourne à la perfection. 0 corrosion. 
Aucuns travaux à prévoir. 
Dossier de 275 photos disponible si vraiment intéressé (après 1er contact téléphonique). 
Part toute distance. Possibilité de la voir sur un pont. SUPERBE AUTO.  
Prix : 41900€ à débattre devant l'anglaise dans une ambiance de passionnés.  
A voir au Beausset. Thierry Schroeyers 06 15 12 57 17 
 

 

Bons plans :   
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 
 

Vintage Auto 83 : 
Comme présenté lors de l'AG, le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos 
voitures dans leurs locaux. 
« Je l'ai expérimenté pour de la carrosserie / peinture, coût 20€ pour 4 demi-journées avec prêt de 
l'outillage à peinture, après cotisation annuelle à leur association de 35€. 
J'ai apprécié les conseils et la fourniture de quelques produits de base. » François Bosquain 
Pour les joindre : 06 67 13 84 35, au 200 chemin de Juliette 83190 Ollioules. 
 
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 

http://www.letheo.com/

