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Edito du Président : 
Chers adhérents, 
C'est avec une énergie d'enfer que le bureau du RMCC a tenu sa réunion mensuelle. Ressentir tous mes 
collaborateurs la tête pleine d'idées et aussi soutenir les miennes dans l’élaboration du calendrier 2023 me 
fait chaud au cœur. Je les remercie tous de leur efficacité et de la confiance qu'ils me portent dans mes 
fonctions de président. 
Je remercie tous nos adhérents qui participent à nos sorties ou rassemblements suivant leurs possibilités. 
N'oubliez pas notre repas de fin d'année le 11 décembre, il est encore possible de s'inscrire auprès de 
François. Ensuite nous avons notre AG le 15 janvier. 
Au plaisir de vous retrouver avec les membres du bureau au rassemblement du 3 décembre au Zest. 
Pour ceux que je ne reverrai pas avant les fêtes, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. 
Amicalement 
Alain, votre Président. 
 

Infos : 

Montée au Faron : 
24 équipages avaient répondu présent pour la traditionnelle montée du 
Faron de novembre. Après avoir descendu les Gorges d'Ollioules et la 
montée du Faron, une agréable balade en bord de mer vers le Balaguier, 
la Corniche de Tamaris sous un soleil radieux. Le repas au restaurant a ravi 
nos papilles. Merci à Robert et Madeleine pour leur reportage vidéo et à 
Nathalie pour son idée ingénieuse pour que tout le monde se reconnaisse 
lors des sorties. RDV l'année prochaine. 
 
Avis de décès : 
Anita, épouse de Christian Kaupp (membre du RMCC depuis sa création), 
est décédée des suites d’une chute. Le RMCC était représenté par des 
membres du bureau à ses obsèques lundi dernier. Nous adressons toutes 
nos condoléances à Christian et à sa famille.   
  

Agenda : 
 

Rassemblement mensuel au ZEST le 3 décembre : 

Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements 
pour les futures sorties, boutique du RMCC… 
Repas possible sur place. Prochain rassemblement le samedi 7 janvier. 
 

11 décembre 2022 : Repas de fin d’année 

Notre sortie de fin d'année approche, il reste encore quelques places !  
François et Marie-Christine vous propose cette année une journée peu ordinaire. 
Balade en bord de mer, déjeuner au restaurant du Casino de Sanary et jeux 
l'après-midi. 
Vous recevrez une pochette de jeux qui comprendra des jetons. Ainsi les plus 
chanceux d'entre nous, aurons la possibilité d'améliorer leurs fêtes de fin 
d'année ou autre. 
Participation financière : 43 € par personne. Bulletin d’inscription en pièce jointe. 

 

15 janvier 2023 : Assemblée générale du RMCC 

Retenez dès à présent cette date, plus d’informations courant décembre. 
 

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


Annonces : 

• Recherche pour mariage le 20 juillet 2023 de l’église de Néoules au château de cancerilles une voiture 

décapotable, peu importe le modèle sauf couleur flashy (Orange, jaune ….) 

Coordonnées de la future mariée :Charlotte GILLE 06/27/95/14/10 

• Vend pour pièces Peugeot 104 GL6 de juillet 1977, 300€ 
visible au Beausset. 06 15 12 57 17 

 

• Adhérent vend Golf 2 gti 8S, mars 1991. Moteur PB de 112 cv. 215800 kms (donc 
encore en rodage pour une gti...)  En très très bel état intérieur et extérieur. 
Aucun frais à prévoir. 
Entretien à jour. Pas de bidouille. Pas de corrosion. Marche très très bien. Injection 
parfaitement réglée. Entièrement d'origine sauf jantes non d'époque, amortisseurs 
filetés et durite d'eau silicone bleu. Donc rien d'irréversible. Visible au Beausset. 
9900€. Thierry Schroeyers 06 15 12 57 17 

• Une amie d’un adhérent, vend superbe Jaguar XK8 de 1997, 284 ch./216 kW, gris 
quartz métal, intérieur cuir beige, 4 places boite vitesse automatique, essence, 
moteur AJ 26 v8, euro 2, carnet et facture d'entretien, non-fumeur, alarme, 
commercialisation de ce modèle 1996 à 2002. D'autre renseignements au 
0676334670.  

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 

http://www.letheo.com/
http://www.maurymartine.net/
mailto:maurymartine@wanadoo.fr

