
                  Gazette n° 20
                                  Gazette réunion du 02/12/2021

 
Présents : Jean-Pierre JASMIN, Robert RIGUAL, René PIETRANTUNO, Christian AURIACH, Yves-Marie BACLE, 
Paul SALY, Henri AURIACH, Jean-Michel FERRIER

Absents Excusés : Pascal ROUSSAT, Philippe GUILLEMAT

 

Sortie TELETHON 

Le 28 Novembre s'est déroulée la sortie TELETHON. Une centaine de voitures ont participé à cette événement, dont 
une vingtaine du club AVAR. 

Accueillis au départ de St FELIU D'AMONT avec cafés et croissants, nous avons pris le départ vers la Trinité et le 
col de FOURTOU à l'aide d'un road book. Ensuite halte au plan d'eau de St jean pla-de-corts suivi d'un déjeuner 
pique- nique dans la salle municipale de LLUPIA.
La participation de tous les équipages à permis de récolter pour l'AFM TELETHON la somme de 7500 euros.
Merci à tous de votre participation généreuse.
Retrouvez les photos de la sortie TELETHON sur le site avar.fr ou en cliquant sur ce lien (Merci à Robert RIGUAL)

Modification des statuts

Le bureau du club AVAR s'est réuni pour remettre légèrement à jour les statuts et rajouter un paragraphe sur la 
délégation de signature pour les chèques. Nous vous enverrons ces statuts une fois rédigés pour approbation lors 
d'une prochaine réunion.

Sortie du 11 Décembre

Pour commencer les fêtes en beauté, nous effectuerons la sortie de décembre a CARAMANY pour un

Samedi Portes Ouvertes chez les Vignerons de CARAMANY : dégustation de vins, plat chaud, Ambiance musicale

Inscription obligatoire avant le 8 Décembre 2021 (par retour de mail ou en téléphonant à Yves-Marie au 
0613384785)

REGLEMENT de 15 euros/pers SUR ¨PLACE

Rendez-vous le samedi 11 décembre au lieu et à l'heure habituels (8h30, départ 9h) à la station Total Access 3170 av 
Julien Panchot, 66000 Perpignan.

file:///C:/Users/YMBACLE/Documents/AVAR/secr%C3%A9tariat/gazette/%20http:%2F%2Favar.fr%2F%3Fpage_id=3935


Galette AVAR 2022

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

Un buffet (apéro-dinatoire) sera organisé à cette occasion. Les conjointes et conjoints des membres sont invités.

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

Attention : Une réunion des adhérents du club AVAR aura lieu à 18h avant le buffet. Cette réunion se tiendra au 
CPCR de CANET. Au cours de cette réunion, nous prendrons les inscriptions et cotisations pour l'année 2022

Recherche d'un local

Pour ceux qui sont intéressés, nous allons créer une commission pour voir l'utilité et rechercher si besoin un local où 
nous pourrions :

•  effectuer l'entretien et les petites réparations de nos véhicules (équiper ce local d'un pont)

• parquer quelques véhicules 

• s'y rencontrer

• ...

Nous ferons une enquête auprès des adhérents pour connaître les besoins, et en fonction des résultats de cette enquête,
nous pourrions rechercher ce local auprès de mairies, en louer un, pourquoi pas en acheter un. Toutes les solutions 
seront à étudier. 

Calendrier (à retrouver sur le site avar.fr)

 LE MANS CLASSIC du 30 juin au 4 juillet 2022 : les inscriptions sont à prendre très rapidement  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.

 Dimanche 5 Décembre ; Rassemblement Carré d'or

 27 janvier - 02 février 2022 : 24e Rallye Monte-Carlo Historique. Anthony et Philippe GUILLEMAT 
participent à ce rallye historique. Souhaitons leur tous nos encouragements. 

 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



__________________________________________________________________________

Prochaine réunion le jeudi 13 janvier 2022 à au CPCR de CANET (zone technique du port) 

La présence du plus grand nombre d'adhérents aux réunions mensuelles permet à tous de participer 
activement à la vie du club.

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


