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Composition du Bureau 2014 

 
Suite à notre 5ème  Assemblée Générale qui s’est 
tenue ce Samedi 1er Février 2014, notre Conseil 
d’Administration a procédé à élection du bureau : 
 

         Président : Michel  ROCHARD 
         Vice-Présidente : Michelle VALENTIN 
         (et communication) 
         Vice-Président : Christophe BLIN 
        (et relations publiques) 
         Trésorier : Daniel DE VLIEGHER 
         Secrétaire Général : Rémy PICARD 
        (et logistique) 
         Secrétaire Adjoint : Gilles FREI 
        (informatique, multi-médias, webmaster) 
         Secrétaire Adjoint : Jean-Pierre MARTIAL 
         (rédaction, communication, contacts avec  les 
clubs) 
          Membres du C.A : Claudine HOUGARD 
          Serge CHEVALIER, Philippe NADAUD  
 
Comme à l’accoutumée, cette équipe « 2014 »  
mettra en pratique, et avec dynamisme, les valeurs  
qui sont fondatrices d’ Handy-Rétro : 
 

        - Partager ses passions et ses rêves 

       - Accepter les différences 

       - Rassembler 

       - Initier des projets 

       - Sensibiliser aux Handicaps 
________________________________________ 
 

Calendrier des opérations à venir : 
 
Vous pouvez, d’ores et déjà, réserver les dates qui 
suivent, celles-ci ont été validées : 
 
- Jeudi 1er Mai : Sortie amicale « entre-nous » 
ouverte à tous et à tout véhicule. 
 
- Dimanche 11 Mai : Sortie-animation avec le 
Centre Saint Jean de Dieu du Croisic. Nous aurons 
besoin d’une quarantaine de véhicules (collection, 
sport ou prestige) pour ce jour-là. 
 
 

 

 
- Dimanche 18 Mai : « Fête du Sourire » à Saint-
Nazaire avec l’Association des Paralysés de France. 
Nous aurons alors besoin d’une quinzaine de 
véhicules (collection, sport, ou prestige) ce 
dimanche.    
 
- Mercredi 18 Juin : Baptêmes de l’air « Kiwanis » 
(*)  à l'aérodrome d'Escoublac avec une dizaine 
d’autos. 
 
- Samedi 21 et Dimanche 22 juin : avec le 

Comité des Fêtes d’Escoublac, rétrospective du 

circuit.  
 
- Mardi 29 Juillet : Sortie auto pour les seniors du 
Foyer de Vie de Guenrouët. 
Là aussi une dizaine d'autos de préférence   
anciennes, pour rappeler des souvenirs à nos ainés. 
 
- D’autres animations, automobile ou autres 
(cinéma, cycles, handisport, etc...) viendront 
compléter cet agenda, et nous vous tiendrons 
informés, au fur et à mesure.  
 
  

HANDY-RETRO  RECOMPENSÉ 

 
Ce 16 Avril, Handy-Rétro était invité au 
Victoires du Lien Régional de Loire 

Atlantique 
au siège de la Fondation 

Banque Populaire Atlantique 
à   Saint Herblain 

Pour y recevoir un prix récompensant les initiatives 
humanitaires et culturelles. 

 

BRAVO HANDY-RÉTRO ! 
 

MAIS SURTOUT 
 

BRAVO A VOUS TOUS 

ET UN GRAND MERCI ! 
_______________________________________ 
 

(*) NB : « KIWANIS » : est un club-service  international dont la 

devise est : « SERVIR LES ENFANTS DU MONDE » 

Mr Gérard GARNIER (adhérent handy-rétro) est Président de la 

section « La Baule-Presqu’ile-Estuaire » 

http://www.kiwanis-la-baule.fr 

   Secrétariat : J-P Martial  02.40.60.21.20 


