COMPTE RENDU
REUNION DU 28 Août 2017
Présents:

Philippe LEFEVRE
Jacques BRECY
Denis MARTI

Michel ALEZARD
Bruno DE SOUSA
Michel VANDESBOCH

Gilles GAVERIAUX
Dominique DE SOUSA

Bilan du Dimanche 16 Juillet: Beau Dimanche au parking du marché de Sucy en
Brie, avec l’accueil de Club ami. Denis MARTI, s’est occupé des inscriptions et de
l’organisation, pour lesquels nous le remercions.
Ce rendez vous a remporté un gros succès, 85 personnes présentes, dont 25
personnes du club d’Ozoir.
Bilan du Dimanche 30 Juillet: Traversée de Paris. Impeccable beau pas trop chaud
pas trompe de parcours. 6 voitures.
Repas au retour.
Bilan du beau Dimanche du 20 Août: Belle participation, le parking était plein.
Dimanche 03 Septembre: Fête des associations.
Il n’y aura pas de thème.
L’accueil se fera à partir de 8h30.
Placement libre.
Chacun s’organisera le déjeuner.
Dimanche 10 Septembre: Rétrobroc.
Il y a plus de 100 m linéaires réservés.
Un formulaire d’inscription est sur le site du Club.
La restauration est au complet.
Les orchestres sont complet.
Un mail va être envoyé auprès des membres du Club, afin de recenser les
volontaires. Les affiches sont plastifiées. Les Club des alentours sont invités.
Planning des volontaires est à faire.
Samedi 14 Octobre: Balade du goût 2017. Claude Nobili en compagnie de Olivier
Floris et Didier Jaquette, accepte de s’occuper de l’organisation.
Expertise des véhicules Les rapports d’expertise sont de qualité et fait
sérieusement. Une autre séance aura lieu le 03 Octobre. Il rest une place
disponible, merci de prendre contact avec Claude Lancelin.
Rencontres mensuels, Beaux Dimanches:
En raison de la Brocante de Sucy, il n’y aura pas de rencontre mensuelle au mois de
Septembre.
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Permanence du Samedi:
Samedi 02 Septembre 2017, assurée par Bruno de Sousa
Samedi 09 Septembre 2017, assurée par Jacques Brécy
Samedi 16 Septembre 2017, assurée par Michel Vandesboch
Site Internet: Le site est maintenant opérationnel et en ligne à l’adresse suivante:
http://sucyclassic.fr
De nouvelles pages sont crées régulièrement.
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:

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, qu’il a
transmis à Philippe Lefevre

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

Affichette pour les beaux Dimanches, il y a actuellement plusieurs
affichettes annonçant cette événement en diffusion sur Facebook.
Prochaine réunion du bureau au local, le Lundi 11 Septembre 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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