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Edito du Président : 
Chers amis, adhérents. 
À la suite de notre AG, les membres du conseil d'administration ont eu le plaisir d’accueillir Tony. C'est un honneur d’être 
reconduit dans mes fonctions de Président et je vous en remercie. 
Merci à tous nos adhérents pour votre présence à l'AG. L'AG est un temps fort d'une association et votre présence 
montre votre attachement au RMCC. 
Une nouveauté peut-être pour 2024 que vous trouverez dans le bulletin. Je compte sur vous pour des réponses positives 
ou négatives afin de s'engager ou pas dans ce projet. 
Au sujet de la ZFE de Toulon, je vous rappelle que la vignette Crit Air sera obligatoire à compter du 01/04/23 pour les 
véhicules non immatriculés en CG collection. 
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. 

 

1er Conseil d’administration 2023 : 

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 202, à savoir : 

 

    

Président :    Vice-Président : 

Alain LANET   Jean-François MARTIN 

 

 

     

Trésorière :    Trésorier adjoint : 

Janine LANET    Paul BRET 

 

 

Secrétaire :     Secrétaire adjoint : 

Jean-Michel CORRE    Stéphane LECONTE 

 

 

 

 

Administrateurs(rice) : 

 

      

Paul BATTUT François BOSQUAINFabienne VENTURE Tony MARINO 
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Agenda : 
 

Samedi 4 février 2023 : Rassemblement mensuel au ZEST 

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 4 mars. 
 

 

St Valentin le 19 février 2023 : 
Paul et Hélène BRET nous organisent cette première sortie de l’année. 

Comme chaque année, le RMCC vous propose une sortie conviviale à l’occasion de la Saint Valentin.  

Une opportunité pour faire une belle balade dans la Sainte Beaume avec à la clé un bon repas.  
Cette année, nous avons choisi comme destination le restaurant le Vieux Pressoirà Brignoles. 

Un tirage au sort aura lieu et l’heureuse gagnante recevra un bon pour un soin corporel. 
Fiche d’inscription en pièce jointe. Réponse impérative avant le 10 février. 

 
Week-end dans l’hérault les 18 et 19 mars 2023 : 
François, Marie-Christine et Jean-Michel, vous proposons un week-end dans l’Hérault avec 

au programme : St Guilhem du désert, cirque de Navacelles, Lac du Salagou, Gorges de 
l’Hérault… 

Si vous êtes intéressé, ne tarder pas ! Nous sommes limités en nombre par l’hôtel et il y a 

déjà eu beaucoup d’inscrits à l’issue de l’AG. 
La fiche d’inscription est en pièce jointe. Réponse nécessaire avant le 1ermars.  

 

Grand Prix de France Historique au Castellet du 7 au 9 avril 2023 : 
La négociation est en cours pour une participation du club à cet évènement (parking réservé RMCC près des 

paddocks, stand du club, parade sur le circuit…), pour cela nous avons besoin d’une liste de personnes intéressée. Si 
cela vous intéresse, merci de le signaler par retour de mail à rétro-mobiles@orange.fr 

 
Listing de véhicules pour manifestations particulières : 

Le RMCC est très régulièrement sollicité par des particuliers et des professionnels pour des participations à des 

mariages,tournages de films et autres. Certaines demandes sont parfois « urgentes »,si cela vous intéresse, nous vous 
proposons d’anticiper ce genre de demandes en vous inscrivant sur une liste (interne au RMCC) en répondant au 

formulaire en PJ.  
Il est à noter que le RMCC ne fait que proposer des mises en contact, n’a aucun engagement avec les prestataires, ne 

reçoit aucune rétribution de leur part. Libre à chacun de négocier les prestations (tarif et assurance). Le seul avantage 
du RMCC sera la publicité faite autour de l’évènement. 

 

Salon Rétromobile 2024 à Paris : 

Lors de l'AG du 15/01/2023, nous avons omis de vous parler de ce projet pour 
2024.A la demande quelques adhérents, nous faisons une enquête afin d’évaluer 
la possibilité d’envisager un regroupement des membres du RMCC pour se rendre 
à cette manifestation qui a lieu au mois de février (2024). 
Nous souhaiterions recueillir les pré-inscriptions des personnes intéressées par retour du formulaire en 
pièce jointe. 
 
 

Annonces : 
Un adhérent propose une annonce pour une future voiture de collection. Cabriolet Mercedes 220 de 1996, 
116600 km en parfait état, historique connu, très bien entretenue. 19500€. 06 77 67 64 91 
 
Mariage : Je vous sollicite dans le cadre de notre mariage à Sanary-sur-Mer prévu le 10-11 juin 2023. Nous 
sommes à la recherche d'une voiture de collection type roadster MG A ou B, Triumph, Morgan, Mercedes 300 
SL, Austin...ou autres. Adrien Pelletant   pelletanta@gmail.com  +33-6-16-36-57-81 
 
 

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 
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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 
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