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Vie du club

 
Organisation des réunions

Réflexion sur l'organisation des réunions du club en cette période de COVID. Plusieurs options :

 réunion restreinte au bureau un mois, puis réunion plénière le mois suivant

 réunion plénière tous les mois avec une réunion de bureau au préalable pour établir l'ordre du 
jour de la réunion. Dans cette solution, il y a le problème de la salle de l'automobile club qui 
est trop petite.

Vêtements avec logo

Présentation par André KLEIN de vêtements avec le logo du club nautique de CANET : Parkas, 
polaires, doudounes sans manche, polos, T-Shirts, chemisettes. Il a été décidé de  réaliser dans un 
premier temps  quelques type d'articles (en plus des casquettes et bonnets) avec le logo AVAR

Carte adhérents

Carte d'adhérents : proposition de réaliser une carte d'adhérent plastifiée personnalisée. Cette carte 
sera unique avec une pastille annuelle au dos prouvant la cotisation du membre.

Yves-Marie se met en rapport avec Franck BENOIT pour connaître les possibilités de  réaliser ces 
cartes.

FFVE

Yves-Marie se renseigne pour être correspondant FFVE pour le club. 

Courrier

Il est possible que des infos arrivent par courrier au siège de l'automobile club (en particulier FFVE).
Yves-Marie ira une fois par semaine au siège pour récupérer ce courrier. Si cela n'est pas possible, on
mettra en place un transfert de courrier à la poste pour renvoyer le courrier à l'adresse du secrétaire.

Sorties



Sortie BUGARACH

30 inscrits pour la sortie sangliers de BUGARACH le 17 Octobre.

La sortie pourra se poursuivre pour ceux qui le souhaitent par une nuit au domaine ST Auriol près de
LAGRASSE. Le dimanche un circuit permettra de revenir sur Perpignan.

Les inscriptions se font auprès de Christian AURIACH 06 71 69 85 53.

Un message spécifique a été envoyé pour ceux qui sont inscrits à la sortie sanglier.

EPOQ'AUTO Lyon

L'édition 2020 d'EPOQ'AUTO à Lyon les 6,7 et 8 novembre prochain est annulée (info du 2/10)

TELETHON 2020 

Il pourrait se tenir le 21 ou 22 Novembre. plus d'informations seront données en temps voulu.

Sortie tour auto et Ardèche (merci à René pour le compte-rendu)

Du 4 au 8 septembre huit équipages se sont rendus au Pont du Gard pour voir les

voitures au parc fermé et, pour les plus courageux assister au départ matinal des

concurrents. Beaucoup de belles et exceptionnelles voitures participaient à cette

épreuve devenue mythique.

Pour leur part les « gens de l'Avar » ont, le samedi fait l’ascension du Mont

Ventoux et les gorges de l'Ardèche ont procuré un grand plaisir de conduite aux

pilotes. Quant aux copilotes elles ont pu exercer leur talent sur un road-book

particulièrement détaillé. Les jours suivants ballades sur les routes pittoresques et

visites ; la maison de la lavande dans une ferme caussenarde, Le mont Gerbier de

Jonc , Entraygues où plane le souvenir de Jean Ferrat, les laboratoires de beauté

Melvita pour le plaisir des copilotes, descente en canoë pour les sportifs et en barque

pour les autres sous l'arche de Vallon Pont d'Arc et tout ceci sous un soleil radieux.

Un grand merci à Dominique et Paul organisateurs de cette sortie pour la qualité de

cette dernière, leur gentillesse, et leur disponibilité. 

Rallye d'Andorre.

Le rallye d'Andorre a eu lieu le week end du 26 septembre. Plusieurs équipages Catalans se sont bien
placés au classement.



 

Traversée de PERPIGNAN 2021 :

Le club organisera en Mars prochain (date à préciser) la traversée de Perpignan. Jean-michel 
FERRIER prend contact avec les précedents organisateurs du club pour les modalités de 
l'organisation.

Rassemblement

Nouvelle réunion de véhicules anciens à l'ancienne fourrière route de THUIR. cette réunion à lieu 
tous les dimanches.

Banque CIC

le CIC , banque accueillant les comptes de AVAR, propose des avantages aux membres de l'AVAR :

carte gratuite, frais de gestion pouvant être supprimé, gestionnaire de patrimoine, assurance véhicule 
récent ou collection, prêt à taux réduits, ...

Pour le contact avec le CIC : "Se recommander de l'AVAR" et demander soit Mr EL BOUJADI 
Directeur, soit Mme BLOCH Conseillère  au 04 68 08 39 40. L'agence se situe 158 avenue 
Guynemer à Perpignan (à coté du Macdo Moulin à vent) Perpignan, parking à disposition.

prochaine réunion (plénière) : le 5 Novembre 


