RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET

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 2022
Edito du Président :
Chers amis, adhérents.
A la suite de notre AG, les membres du conseil d'administration ont élu les membres.
J'ai eu le plaisir d’être reconduit dans mes fonctions de Président et vous en remercie.
Ce début d'année 2022 s'annonce moins incertain que 2021, même si le Covid est toujours présent.
Merci à tous nos adhérents présents ou représentés pour notre AG. Votre implication dans cette AG prouve votre
attachement au RMCC,
Tous les membres du bureau se sont mis au travail pour vous concocter des sorties qui je l’espère accueilleront un
maximum de participants.
Le bureau reste disponible.
Amicalement
Alain Votre Président.

Les infos :
Assemblée générale :
Un grand merci à tous les participants, votre fidélité est toujours une satisfaction pour les administrateurs
du club. Un grand bravo à Bernard, heureux gagnant du traditionnel jambon.

1er Conseil d’administration 2022 :
A l’issue des assemblées générales, le conseil d’administration s’est réuni afin d’élire les membres du bureau.
Après délibération et approbation de tous, la composition du bureau reste identique à 2021, à savoir :

Président :
Alain LANET

Vice-Président :
Jean-François MARTIN

Trésorière :
Janine LANET

Secrétaire :
Jean-Michel CORRE

Trésorier adjoint :
Paul BRET

Secrétaire adjoint :
Stéphane LECONTE

Administrateurs(ice) :

Paul BATTUT

François BOSQUAIN Fabienne VENTURE

Décès de Jacques Dubois

Une petite cérémonie touchante pour un dernier aurevoir à Jacques à l’église de Six-Fours.
Sa fille et ses petites filles ont apprécié notre présence et nous ont remercié d’avoir amené
nos anciennes.

Agenda :
Samedi 5 février 2022 : Rassemblement mensuel au ZEST
Le rassemblement aura lieu avec contrôle des PASS sanitaire à l’entrée du parking. La vérification
de ce PASS et du respect des mesures sanitaires ont été confié par le bureau à Marc Garcia,
adhérent et bénévole dévoué du club. Un grand merci à lui de s’acquitter de cette tâche
supplémentaire.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement.

St Valentin le 20 février 2022 :
Jean-François, Sabine et Rose nous organisent cette première sortie de l’année.
Petite balade sur les routes sympathiques de la région pour rejoindre un restaurant sur la route de Cuges
les Pins. Participation de 39€ par personne. Fiche d’inscription et menu en pièce jointe.
Réponse souhaitée pour le lundi 7 février. Plus d’infos auprès de Jean-François (06 05 17 42 26)

Découverte de l’Ardèche du 26 au 29 mai 2022 :
Après de tentatives annulées pour cause Covid, François nous repropose cette fabuleuse sortie
de 4 jours.
Gorges de l’Ardèche, Pont d’Arc, Aubenas, Mont Gerbier de Jonc, Ste Eulalie, Vals les Bains,
Grotte de Cocalière, Grotte Chauvet… Un sacré programme ! Cette sortie coûtera 678€ pour
un couple (hôtel en demi-pension et déjeuners au restaurant).
Si vous êtes intéressé, ne tarder pas ! Il y a déjà eu beaucoup d’inscrits à l’issue de l’AG.
Le dossier d’inscription et de présentation est en pièce jointe. Réponse nécessaire avant le 20
février.

Annonces :
Bons plans :

Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
Vintage Auto 83 :
Le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos voitures dans leurs locaux
moyennant l’adhésion annuelle et une location de l’outillage utilisé.
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
Martine MAURY Photographe: www.maurymartine.net
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques dans Var-Matin, Martine est surtout une photographe
professionnelle disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09

