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Le président Philippe GUILLEMAT souhaite la bienvenue aux adhérents présents.

Commission Sorties et voyages

Au cours de cette réunion, il est décidé de la création de la commission " Sorties et voyages 
d'AVAR". Les membres de cette commission sont :

 Paul SALY (responsable)

 Jean-Pierre HUGON

 Christian AURIAC

 Robert RIGUAL

 Jean-Michel FERRIER

Le but de cette commission est l'organisation des futures sorties.

Sortie du 27 et 28 juin.

Merci à Dominique et Paul SALY pour l'organisation de ce très beau week-end au
domaine CALMEL à MONTIRAT.

Après avoir rejoint les Fenouillèdes et les Corbières via les gorges de Galamus, Une

 pause repas pique-nique et la visite du village de LAGRASSE, nous continuons en direction du 
domaine à MONTIRAT.

Accueillis chaleureusement par Ghislaine, nous passons à la répartition et l'installation dans nos 
gîtes.

La piscine sera un moment de détente pour nombre de participants.



Les vins du domaine ont été très apprécié lors de la dégustation.

Le dîner pris à l'extérieur, outre la qualité, a été un très bon moment de
convivialité. Pascal et Patricia, Yves-marie et Sylvie nous ont fait la
surprise de fêter durant ce repas leurs récents mariages.

Le lendemain, départ vers les montagnes noires et le canal du midi

 avec une halte déjeuner à la guinguette de lac de JOUARRES.

Suite des élections municipales du 2nd tour, tous les participants n'ont
pu aller admirer l'écluse du SOMAIL sur le canal du midi.

Malgré quelques pannes (merci à Dominique BRUCHET et Jean-Pierre HUGON pour leur aide), 
Retour vers Perpignan en

 fin d'après-midi.
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Infos vie du club 

 Communiquez par le trésorier, le nombre d'adhérents cotisant au club AVAR est à ce jour de 
41.

 Yves-Marie reprend la fonction de secrétaire du club (à confirmer lors de la prochaine 
assemblée générale) en remplacement de Simone. Un très grand remerciement à Simone et 
René qui ont tenus ce poste avec dévouement durant toutes ces dernières années.

 La nouvelle adresse mail du club est maintenant clubavar66@gmail.com.Merci de la noter 
dans vos carnets d'adresse.

 Jean-Pierre BOBO, adhérent du club et de l'Automobile Club du Roussillon, nous indique que 
l'Automobile Club du Roussillon ne demandera plus les 50 euros/mois de location de la salle 
de l’ACR. Un grand remerciement pour ce geste.

Prochaine réunion

mailto:clubavar66@gmail.com


la prochaine réunion se tiendra le mercredi 2 septembre 2020. L'assemblée générale se 
tiendra durant cette réunion.

Merci donc à tous les adhérents d'être présents.

Très bel été à vous tous
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