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Janvier 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Bye-bye 2017, hello 2018 !
J’espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d’année.
De nombreux évènements ont jalonné la vie du club tout au long de cette année, une grande partie sont
maintenant des « classiques » :





les salons : Rétromobile en février, le Salon champenois du véhicule de collection à Reims en mars,
Epoqu’auto à Lyon en novembre,
notre Assemblée Générale et sa sortie associée en avril, cette année en Dordogne dans les environs de
Montignac,
une sortie en Drôme Provençale en juin
les rassemblements : Autodrome Héritage Festival à Montlhéry en juin, et l’Entente Cordiale cette année
organisée par le MG Club de France à la Rochelle en septembre.

Nous apprécions tous ces événements, ce sont des occasions de nous retrouver, de nous rencontrer, d’échanger
et de nous faire connaître des amateurs du patrimoine automobile, des autres associations, des professionnels et
du public.

Sortie en Drôme provençale – Visite aux caves de Die
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Pour 2018, de nombreux rendez-vous sont déjà programmés, notre calendrier :










7 au 11 février : Rétromobile, contact François Suberbère (06 09 24 58 58),
10 et 11 mars : Salon champenois du véhicule de collection, à Reims, contact Philippe de Lagarde (06 76
02 04 74),
24 mars : « God save the cars and motorcycles » à Montlhéry, contact Guy Germain (06 50 58 79 90) ou
Thierry Dupont (06 12 70 68 94).
7 et 8 avril : notre Assemblée Générale, en Suisse, voir document joint,
26 et 27 mai : randonnée en Nord Ardèche sur les routes du Monte Carlo, contact Bernard Thévenet (06
76 08 86 75) ou Thierry Potin (06 72 72 06 34),
2 et 3 juin : Autodrome Héritage Festival, contact Guy Germain (06 50 58 79 90) ou Thierry Dupont (06 12
70 68 94).
6, 7 et 8 juillet : Le Mans Classic, contact Thierry Dupont (06 12 70 68 94),
29 et 30 septembre : Entente Cordiale, organisée cette année par le Triumph Club de France en
Normandie, contact Philippe de Lagarde (06 76 02 04 74),
Novembre : Epoqu’auto, contact Bernard Thévenet (06 76 08 86 75).

Et pour 2018 ce sera les 60 ans de la « Frog », si un pèlerinage en Angleterre vous tente, n’hésitez pas à nous le
dire.
Tous ces événements sont importants pour la vie de notre club, et le calendrier ne demande qu’à être complété,
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques et des sorties et manifestations organisées
dans votre région. Nous sommes tous acteur de la vie du club, chacun peut y apporter sa contribution, même
modeste, en fonction de ses goûts, connaissances, compétences, mais aussi de ses contraintes professionnelles
ou familiales. La première des contributions étant la cotisation, vous trouverez ci-joint le formulaire pour 2018.
Au cours de cette année vous avez pu remarquer que notre site internet a fait peau neuve et repris vie. Certains
ont déjà reçu leur nouveau polo au logo du club. Et bientôt un nouveau badge de calandre sera disponible. Tous
ces projets ont pu aboutir grâce au travail du Bureau, en particulier notre secrétaire Didier Teillet.
Le Bureau du Spridget Club de France se joint à moi pour vous présenter, à vous ainsi qu’à vos proches, nos
meilleurs vœux pour 2018.
Bien amicalement

Thierry Dupont

