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Présents : Guy ROCHER, Jean-Pierre JASMIN, André KLEIN, Robert RIGUAL, Maurice MORIN, Pascal 
ROUSSAT, Patrick JUMELLE, Patrice LALIBERTE, René PIETRANTUNO, Christian FAJARDO, Christian 
AURIACH, Yves-Marie BACLE, Paul SALY

Absents Excusés : Jean-Michel FERRIER, Jean-pierre BOBO, Philippe GUILLEMAT

 

Retours AG

Des ex-administrateurs se sont étonnés auprès de membres  de ne pas être reconduits dans le bureau. Il est à 
remarquer, bien que présents à l'AG, Ils n'ont pas exprimé leur désir de faire partie des administrateurs du club AVAR.
D'autres membres  ont exprimé ce désir, et ont donc été nommé aux titres d'administrateurs.

Retour sortie Sant Pere de RODES

Le 17 Octobre dernier la sortie  par la cote vers Selva del Mar et Sant PERE de RODES a été très appréciée par les 
participants. La sortie s'est terminée par la visite du monastère. Retrouvez les photos sur le site avar.fr rubrique 
photos (merci à Robert). 

Salon Retro mecanic de Perpignan

Le salon retro mecanic de Perpignan a eu lieu du 29 au 31 octobre 2021 au parc des expositions de Perpignan. C'est 
un début pour cette première édition du salon. Les véhicules de la vente aux enchères du dimanche sont surtout partis 
hors du département, dont une Ferrari  Dino adjugée 280 000 euros. Il est à déplorer que ce salon correspond aux 
dates de la foire St Martin.

TELETHON 2022:20 Novembre

La sortie TELETHON 2022 aura lieu le 28 Novembre. Rendez-vous entre 8h30 et 9h00 à la médiathèque de SAINT 
FELIU D'AMONT. L'arrivée se fera à VERNET LES BAINS (apporter votre pique-nique, possibilité de faire des 
grillades sur place).

La participation est de 50 euros minimum (déductible des impôts) par voiture.

Les places étant limitées, merci de vous inscrire par retour de mail ou en téléphonant à Yves-Marie au 06 13 38
47 85 avant le lundi 15 novembre

Galette AVAR 2022

La galette AVAR 2022 aura lieu le jeudi 13 janvier 2022 au CPCR de Canet à partir de 19h30.

Un buffet sera organisé à cette occasion. Les conjointes et conjoints des membres sont les bienvenus.

Merci de vous inscrire par retour de mail ou en téléphonant à Yves-Marie au 06 13 38 47 85 avant le 20 
décembre.



Organisation concours cabriolet ou élegance à Canet

Les membres du CPCR qui font partie de l'AVAR, ont émis l'idée de l'organisation  d'un concours d'élégance ou de 
cabriolet à CANET cet été. Affaire à suivre.

Calendrier (à retrouver sur le site avar.fr)

 Dimanche 7 Novembre ; Rassemblement Carré d'or

 Rétromobile PARIS du 2 au 6 février 2022 : Yves-Marie peut prendre les billets au tarif groupe (18 euros au 
lieu de 24 euros en caisse). Un billet est valable une journée. Prendre contact avec Yves-Marie avant le 15 
janvier par retour de mail ou au 06 13 38 47 85.

 Montpellier Motor Festival les 8, 9 et 10 avril 2022 au parc des expositions de Montpellier (remplace Avignon
Motor Festival).

 Tour auto du 25 au 30 avril 2022 

 13e Grand Prix de Monaco Historique du 13 au 15 mai 2022

 Mille MIGLIA du 15 au 18 juin 2022

 LE MANS CLASSIC du 30 juin au 4 juillet 2022 : les inscriptions sont à prendre avant le 2 décembre  par 
retour de mail ou en téléphonant à Yves-Marie au 06 13 38 47 85 ou auprès de Paul  au 06 09 53 49 26. Un 
chèque de 150 euros sera demandé à l'inscription pour la réservation.

__________________________________________________________________________

Prochaine réunion le jeudi 2 décembre à l'ACR

Si vous avez des questions, des suggestions ou des petites annonces à faire passer (recherches ou ventes) , merci 
de faire parvenir un message à l'adresse mail clubavar66@gmail.com

Prenez soin de vous.

Cordialement. 

Le bureau


