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RETROBROC 2018
-Malgré la météo et les défections de certains exposants, le parking à été plein le matin et une relative
affluence à été constatée vers 11h-Midi.
Il ressort un équilibre global au niveau financier, ce point reste à affiner par notre trésorier.
-Continuer ou pas le Rétrobroc ?
Le bureau s’est posé la question en raison des différents impondérables : le nouveau lieu, la date qui était en
concurrence avec Rouen et des belles anglaises et ,il faut le dire , la non motivation de certains membres
du club ...( à part l'habituel noyau dur qui nous remercions vivement ),
Nous avons fait le plus gros avec le changement de lieu, et poursuivre l’aventure RETROBROC ,
Le site offre des possibilités d’expansion très importantes, nous réfléchissons donc à trouver, en accord avec
la municipalité une date qui soit moins en concurrence avec d 'autres manifestations; et pourquoi changer
un peu la philosophie de la manifestation,
-Faites nous part de toutes vos idées de façon à ce que cette manifestation, coûteuse en énergie
pour les organisateurs, ne soit pas vécue par la majorité du club comme un énième statique, mais comme
LA fête du club ou tout le monde se félicite de participer ,
BALADE DU GOUT
Mille merci à Nicole qui s’est dévouée, pour trouver les lieux (encore une fois le manque de volontaires
étaitAcriant) pour avoir organisé la balade du goût
Michel V.DB quant à lui c’est occupé des inscriptions ; règlements ; l’itinéraire et la feuille de route ( balade
à l’aveugle car personne n’as été volontaire pour une reconnaissance !!!!!!!
A ce jour environ 30 participants sont inscrits,
Rendez-vous samedi matin, 8h30 au local ( il fera beau)…
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Ce sera le samedi 17 novembre,,,,,
-REPAS DE FIN D’ANNEE A LA GUINGUETTE
Le vendredi 7 décembre à la guinguette Auvergnate à VILLENEUVE ST GEORGE 19 avenue de Choisy,
l 'occasion de tous se retrouver pour une soirée très sympa, nous vous communiquerons les éléments dès
que possible. (Les personnes présentes l’an passé étant satisfaits de l’organisation de Philippe nous
renouvelons donc ).
ASSEMBLEE GENERALE : se déroulera le samedi 26 janvier 2019 à jean marie POIRIER,
Suivie comme d’habitude d 'un repas traiteur, l’organisation est cours.
RESTAURATION DU VEHICULE DU CLUB
Cette R5 doit être la vitrine active de notre club, et a pour vocation d’être présente dans toutes les sorties,
Un carrossier va donc restaurer la voiture à l’origine (cout environ 1000€), ( les pièces de carrosserie
achetées par Bruno serviront donc à la remise en état ) merci .
PERMANENCES DU SAMEDI
JACQUOT 13OCTOBRE
GEGE
20 OCTOBRE
BRUNO
27 OCTOBRE
??????? 3 NOVEMBRE
MICHEL 10 NOVEMBRE

GROUPE WHATS APP
Cette messagerie est instantanée et ne fonctionne que sur des groupes courts, c 'est donc le support idéal
pour les communications du club et c’est plus facile et rapide que le mail,
A ce jour environ 40 contacts sont déjà connectés, on va donc créer un groupe SUCY CLASSIC CLUB
Nous vous invitons à tous vous connecter pour rejoindre ce groupe en le téléchargeant sur vos téléphones
(gratuit).
Bonne lecture à tous, nous attendons avec très grand plaisir toutes vos idées, suggestions et critiques
(gentilles et constructives seulement !
Bien amicalement
Claude NOBILI secrétaire d’un jour,
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