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Banderole de 3000mm x 600mm réalisée et fournie gracieusement par : Atelier Gravure de la Presqu’île - info@gravure-industrie.fr 

L’Association regroupe, ce mois-ci, 51 adhérents, 
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres, 

Composition du bureau 
- Président : Michel Rochard 
- Secrétaire : Christophe Blin 
- Trésorier : Daniel De Vliegher 

- Secrétaire-adjoint : Frédéric Mazan 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 2010 - à vos agendas 
 
- Le Dimanche 17 janvier, s’est déroulée la 

Conférence  sur le thème des 24h du Mans. 
-  Samedi 1er mai sortie restaurant au Calvaire 

de Pont-Château. Une trentaine de voitures 
prendront en charge 45 résidents et 
accompagnateurs du Centre St Jean de Dieu.  

- Samedi 5 juin à Guérande, une dizaine de 

chauffeurs sont invités au Foyer Beauséjour 

pour une journée de rencontre, ballade et 
pique-nique. En attente de précisions ... ! 

- Samedi 26 et dimanche 27 juin, tenue d’un 

stand à la rétrospective du circuit d’Escoublac, 
nous profiterons de ce WE pour faire la 
promotion de notre Association. 

- Dimanche 18 juillet, vous êtes tous invités à 

participer à cette journée d’été à Malville avec 
l’AMCM, Démonstration de Moto-Cross, 
exposition de véhicules anciens (auto-moto), 
ballades, ... 

- Samedi 11 septembre avec le CSJD. Tous les 

deux ans, est organisé le Jumbo-Run avec 

sides-car et moto. Cette année, par manque de 
side-car, le Centre nous demande de venir 
compléter le nombre de véhicules. Cela 
représenterait une dizaine de voitures ... ! 

- Dim 26 septembre : à Chartres, 30ème 

anniversaire de l’ASPIC, animation titrée "Les 
promenades ASPIC". 

- Animations à définir avec l’Association Brière-
Villaine (Handisport) ... 

______________ 
 

Dessin de Michel Andrieux 

 
Nous nous réjouissons de la bonne participation des 
adhérents et remercions particulièrement ceux qui 
s’investissent dans l’organisation de nos animations.  

Nous souhaitons un bon accueil aux nouveaux adhérents. 

 
Vous avez des remarques, des suggestions, des questions… 
n’hésitez pas à nous contacter.  

Le Conseil d’Administration 

 

C’est à vous,   

bénévoles que 

revient la 

réussite de nos 

engagements. 

 

MERCI à vous tous ! 

Joindre l’utile 
à l’agréable. 
 

Sortie du 1er MAI:  

MERCI au participants inscrits. 

Rendez-vous au Croisic face au 

Centre Saint Jean de Dieu. 
 

9h00 : accueil café-brioche,  

9H45 : embarquement des passagers, 

10h30 : départ,  

 Ensuite, laissez-vous guider 

 jusqu’au restaurant,  

15h00 : retour vers le Croisic 

17h00 : goûter et pot de l’amitié. 

Nous vous souhaitons une excellente 

journée, dans la simplicité et la 

convivialité.  

N’oubliez pas votre plaque, papier 

et documents voiture. 


