
COMPTE RENDU
REUNION SEPTEMBRE 2017

Notre Président  Didier  COSAERT a démarré la séance à 19h17 devant  31 adhérents  en
demandant si les vacances avaient été bonnes pour tout le monde. Puis il a enchaîné directement
avec l’annonce du décès de Jean-Marc AUBURTIN, survenu le 23 août dernier. Jean-Christophe
GARCIA, secrétaire, a adressé un courrier de condoléances à la famille, au nom de l’Association.

Didier a évoqué ensuite les dernières sorties dont chacun a pu donner ses impressions :
- brigades de l’AA à Aubourdin : manifestation familiale, balade sympathique.
 Dommage que la traditionnelle fête AA a été annulée, cette année.
- Vervik Belgique. Pas de commentaires particuliers.
- Vervicq Sud : peu de voitures cette année. Mais Hem et Linselles organisaient
 quelque chose en même temps.
- Warneton : Il n’y avait pas grand monde, mais le club fut bien représenté avec 11
 voitures.
- Lambersart : 11 voitures du club présentes, et une belle tablée au centre de la
 pelouse.
- Verlaine : musée ouvert au public et animations pour les enfants.
- Palais rameau : 4 euros l’entrée pour le salon du Vintage. Une visite complète
réalisable en 12 mn selon Jean-Luc DESCAMPS, notre Picsou national. Les 
organisateurs avaient rappelé Jean-Christophe pour proposer au club un stand à 200 
euros. Proposition bien évidemment refusée et heureusement, vu le bilan de cette
expo : un flop !

Puis  Didier  a  rappelé  que  le  prochain  événement  serait  les  allumoirs  à  Halluin  (ex
Tisserrands).  Parmi  les  gens  présents,  seuls  Niko  HEIM (2  personnes),  Bernard  DANGER (2
personnes),  Didier  COSAERT  (1  personne),  Jean-Luc  DESCAMPS  (2  personnes),  Ludovic
PARMENTIER (1 personne), Cécile ZINGARELLI (1 personne) et Jean-Christophe GARCIA (2
personnes) ont annoncé leur présence ce jour-là. Sylvain LIAGRE propose ses 2 jeep pour convoyer
le Miss et Dauphines, ainsi que Maximilien ROMBOUTS avec son cabriolet. Cette année, il n’y
aura  plus  de  sandwiches  car  300  ont  du  être  jetés  l’an  passé.  Un  apéritif  dinatoire  à  la  salle
Faidherbe le soir remplacera ces sandwiches. La salle du manège sera occupée ce jour-là, d’où le
choix reporté sur la salle Faidherbe.

Une réunion (avec une bourse d’échanges sur place) aura lieu à LOOS en GOHELLE le
dimanche 29 octobre prochain, pour présenter le programme des manifestations 2018. L’avenir des
voitures  anciennes  y  sera  également  évoqué.  Didier,  qui  y  sera,  nous  demande  qui  veut  y
participer également : Bernard DANGER et Jean-Christophe GARCIA se portent candidats.

Au sujet de la sortie Les Baies Nédictines : un soucis de places dans les hotels complique
légèrement les préparatifs. Pour les première et troisième nuits, deux hotels ont été trouvés :

- Abbeville : 70,50 € IBIS Budget et resto « Le comptoir du malt » (cuisine à la bière) à côté.
- EU : tour carrée et resto sur place 110 € demi pension ou 150 € pension complète pour 2.
Jean-Luc enverra un acompte par IBAN
- Concernant Etretat, rien n’était trouvé le jour de la réunion mais depuis, Jean-Christophe a
trouvé un hotel à Tilleul (3 km au sud d’Etretat), 65 € la chambre double, petit déjeuner à



8,50 € par personne et restaurant « Le Tilleulais » à 10 mètres de l’hotel, menu à 20 €. Une 
confirmation est tout de même attendue le 6 octobre prochain, l’hotellier n’ayant pas encore 
lancé son calendrier des réservations 2018.

La rochaine réunion concernant cette sortie aura lieu le 20 octobre au 1 er étage du Buffalo Grill de
Roncq.

Niko organise une expo type esplanade de Lille, sur le parking Daffy motos de Seclin de
9h30 à 14h chaque dernier dimanche du mois. La première aura lieu le 24 septembre. Le parking
sera fermé aux autres stationnements.

Le Salon de Rouen se déroulera également ce week-end (23 et 24 septembre).

On va bientôt imprimer affiches et flyers de la prochaine Balade-Expo pour commencer à
faire de la pub autour de nous.

Sortie  Regommage :  soucis  sur  le  resto.  Tomate-Cerise  à  27  euros :  poulet  maroilles,
tiramisu, café : certains trouvent le tarif un peu élevé. L’Atelier 43, à côté, est proposé : A demander.
Quizz  de  la  friterie :  ils  ne  se  déplacent  pas  pour  moins  de  50  personnes.  Choix  du  Port  de
plaisance (Wambrechies) : la guinguette est infecte selon certains. On conserve la date et on attend
pour le repas. Pour le moment, 22 personnes sont intéressées par cette sortie.

La séance s’est achevée à 20h20, autour du traditionnel verre de l’amitié.

Jean-Christophe GARCIA, secrétaire.


