COMPTE RENDU
REUNION DU 11 Mai 2017
Présents:

Gérard COLIN
Michel ALEZARD
Bruno DE SOUSA
Christian LELOUTRE

Philippe LEFEVRE
Gilles GAVERIAUX
Dominique DE SOUSA

Michel VANDERBOSH
Jacques BRECY
Thierry COGORDAN

Bilan du Dimanche 30 Avril et 01 Mai: Le temps était de la partie. Le pique nique
du Dimanche à rassemblé 12 voitures et une cinquantaine de personne.
12 13 14 Mai: « Tout Sucy aux couleurs de la Bretagne », organisé par la commune
de Sucy en Brie. Le Sucy Classic Club et le Deux Chevaux Club, ont été sollicités
pour participer à cette manifestation. Cette participation devrait se faire sous la
forme de 8 voitures (au totale pour les 2 clubs) disposée sur la place de l’église à
Sucy, le Samedi 13 Mai de 14h à 18h. Des petits trajets avec des personnes devant
répondre à des questions sont prévus. Un appel à candidature pour cette
manifestation est lancé dès maintenant.
Bruno de sousa, Christian Leloutre, Gilles Gaveriaux, seront présent pour
représenter le Club.
Jeudi 25 Mai au Dimanche 28 Mai: Liège (Belgique), organisé par Michèle et
Philippe Lefevre. Le séjour est préparé, il y a 8 équipages inscrits. Une fiche de
description complète et d’inscription définitive est envoyée.
Samedi 10 Juin: Une visite du Musée des transports de Chelles est organisée pour
le Club. Cette visite sera suivi d’un barbecue au Club. Inscription close
Samedi 24 Juin:

Sortie sur Péronne, organisé par Jack Midrouillet. Un message de préinscription est fait. 6 véhicules inscrits.

Le club d'Ozoir invite les adhérents du club de Sucy à participer à une
journée d'exposition le samedi 24 juin, pendant laquelle différentes
animations sont prévues. Petit déjeuner et repas du midi offert à chaque
véhicule participant.
Merci de répondre le plus rapidement possible si vous souhaitez y participer
Dimanche 02 Juillet: Sortie sur Servon. Information, inscription auprès de
l’organisateur. Michel Vanderbosh assure la coordination.
Vendredi 14 Juillet: Sortie statique à Crisenoy.
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Dimanche 03 Septembre: Fête des associations. Théme ? Michel V
Dimanche 10 Septembre: Rétrobroc.
Samedi 14 Octobre: Balade du goût 2017.
Retrobroc: Les annonces ont été passées. Un formulaire d’inscription est sur le site
du Club. 8 stands sont réservé pour le moment, la restauration est au complet, il
manque des vendeurs de pièces.
Expertise des véhicules Une première journée à eu lieu. 8 voitures on été
expertisées. Il convient d’attendre les rapports, pour savoir si cela est pleinement
satisfaisant. Prendre contact avec Claude Lancelin, pour l’organisation de d’autres
journées.
Rencontres mensuels, Beaux Dimanches:
Rencontre du 21 Mai: Gilles Gaveriaux assurent la matinée au parking du marché de
Sucy, à partir de 9H 30 sur le parking. Denis barbecue après.
Permanence du Samedi:
Samedi 20 Mai 2017, assurée par Bruno de Sousa
Samedi 27 Mai 2017, assurée par
Samedi 03 Juin 2017, assurée par Jacques Brecy
Samedi 10 Juin 2017, assurée par Thierry Cogordant
Samedi 17 Juin 2017, assurée par Bruno De sousa
Site Internet: Le site est maintenant opérationnel et en ligne à l’adresse suivante:
http://sucyclassic.fr
De nouvelles pages sont crées régulièrement.
Tout va bien il a été rafraichis.
L’espace adhérent est protégé par un mot de passe qui est club94
Le site va continuer à évoluer, vos contributions seront les bienvenus. Tous les
documents (texte et/ou photos, …) sont à adresser à Jacques Brecy, à l’adresse
jacques.brecy@gmail.com.
Questions diverses:

Flammes: L’achat de 2 oriflammes publicitaires , aux couleurs du Club, est en
cours. L’imprimeur est débordé. Les flammes sont imprimés, mais pas cousu

Médaille de calandre: Elles sont commandées, 46 livrées , 100 commandées.
Elles seront disponibles vers la fin du mois de Mars. Christain Leloutre les a
reçu. Distribution prévu le 16 Avril.

Commande d’huile: Date butoir 20 mai. Le paiement doit être effectué auprès
de Denis, Jacques Brecy coordonne les commandes.

Trombinoscope: Un trombinoscope mettant en relation les véhicules et leur
propriétaire existe sur le site du club, mais celui-ci n’est pas un jour. Une mise
à jour va être faite en utilisant la base établie par Daniel Duchesne.

Lva: Une parution sur Lva a été faite, concernant le Rétrobroc.

Une liste des membres élus au bureau va être mise à jour et affichée au Club.

Document du club: Comme le logo à changé, la police de caractère avec laquelle
est écrit la majorité de nos documents évolue, nous passons à la police
Gabriola.

Parking des beaux dimanches Le parking nous accueillant actuellement, va
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disparaitre, en raison du réaménagement du secteur du marché. Alain
Marchand à fait le tour de Sucy, trois lieux sont susceptible de convenir pour
notre exposition, il faudra en débattre avec la Mairie de Sucy en Brie:
Le parking des remparts
Le parking du gymnase Montaleau.
Le Haut de l’avenue Montaleau
Affichette pour les beaux Dimanches, il y a actuellement plusieurs
affichettes annonçant cette événement en diffusion sur Facebook.
FFVE: Le club renouvelle sont adhésion à la FFVE.
Partenaires: Nous comptons deux nouveaux partenaires, Midas et Eagle
Motor Sport.
Huiles: Le club bénéficie d’une offres intéressantes des huiles Elf Total,
concernant leur gamme pour les véhicules de collection. Cette offre fera
l’objet d’un mail spécifique.

Prochaine réunion du bureau au local, le Lundi 12 Juin 2017 à 19h15.
Merci de me faire parvenir, à l’avance, les points qui devront être évoqués, afin
d’établir la convocation avec l’ordre du jour.
Le secrétaire: Philippe LEFEVRE
oooOooo
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