Compte Rendu
de la réunion d’octobre 2017
mercredi 18 octobre 2017
La séance a débuté à 19h11 devant 30 personnes.
Didier COSAERT a donné de suite la parole à Niko HEIM qui a fait un bilan de sa
première concentration « anti esplanade ». Résultat : 121 voitures et 60 motos présentes, sous un
beau soleil. Une belle réussite.
Il y avait 3 voitures de 1929, une belle variété d’américaines et des votures qu’on ne voit pas
d’habitude. Puis il a remercié les quatre membres du club qui ont fait le déplacement.
Didier COSAERT a ensuite rappelé quelques dates d’événements à venir :
- samedi matin : le rassemblement Laurie
- samedi après midi : la fête des allumoirs à Halluin
- dimanche matin : le deuxième rassemblement de Niko HEIM
Concernant les Allumoirs, notre Président a fait circuler le parcours qui change sensiblement
cette année. Sont prévues, outre le char, deux jeeps de Sylvain LIAGRE et la cabriolet de
Maximilien ROMBOUTS. Didier COSAERT et Bernard DANGER ont récupéré 200 kilos de
confettis.
Il faudra prévoir des déguisements pour ceux, en tout cas, qui désirent se grimer. On défilera
en tête du cortège, juste après un carrosse qui promènera les Miss, et nous accueillerons dans nos
autos les dauphines.
Le soir on se retrouvera à la pizzeria Del Corso pour un repas ensemble.
La subvention du club par la mairie n’est toujours pas là. On attend des nouvelles. Ils ont
soit disant rencontré des problèmes.
A la fin du mois une expo aura lieu à Loos en Gohelle. On peut se retrouver, pour ceux qui
le souhaitent, à la station TOTAL de La BASSÉE, à 8h300.
Les convocations pour la prochaine Assemblée Générale seront distribuées rapidement.
Jean-Christophe GARCIA s’en chargera mais a demandé si l’on pouvait abandonner l’envoi par
la Poste et tout envoyer par mail. La presque totalité de l’Assemblée a aprouvé cette idée qui sera
donc mise en place dès cette année.
Didier COSAERT a annoncé dans la foulée qu’ne se représentait pas à sa propre
succession. Dans le courrier, le formulaire donnant pouvoir sera à imprimer par chacun et à remplir
complètement avant d’être présenté lors du scrutin.
La cotisation ne bouge pas pour 2018.
Le repas du soir sera assuré par christophe HELLEBUYCK, membre du club et
restaurateur. Il nous proposera un buffet avec plat principal chaud dans quelques jours. Le plat
chaud sera le même pour tout le monde et réchauffé sur place.
Les votes ne seront ouverts qu’à ceux qui auront cotisé pour 2018, et même chose pour les
pouvoirs .
cécile ZINGARELLI a fait don d’un chèque de 150 euros pour l’association.
Vendredi prochain aura lieu la réunion au Buffalo Grill de Roncq. Ce sera le dernier délai
pour les inscriptions à la sortie des baies nédictines, du 28 avril au 1 er mai 2018. 20 personnes se
sont déjà inscrites ce soir. Le Road book, préparé par Patrick MILLET, est quasiment achevé. Il

manque une nuit encore à organiser dans les environs d’Etretat. Jean-Christophe
GARCIA continue les recherches.
En cas de problème de voiture ancienne, vous pourrez prendre une moderne. Eric
METZMAEKER a demandé si l’on pouvait fournir une attestation « sortie » du club pour les
assurances. Bien sûr, ce sera fait rapidement, sur demande (la demande d’Eric étant déjà
enregistrée).
Les participants peuvent effectuer des recherches sur les visites potentielles à faire lors du
séjour.
La prochaine séance de l’atelier mécanique ARH a été fixée au 4 novembre prochain à
14h30. Toutes les pièces pour la tafette sont arrivées au local. Combien de volontaires pour cette
séances ?
Flyers et affiches pour la 10ème Balade Expo d’Halluin sont dispos pour distributions
éventuelles.
Le 2CV club organise vendredi 10 novembre une sortie au Concervatoire Citroen. L’entrée
est de 30 euros et le retour se fera vers 18h30.. Déplacement en car.
Un professionnel qui ferme sa boite, a déposé nombre de pièces en dépôt au local du club.
Elles sont à vendre. Des pièces de R18 ou 4L, et beaucoup de compteurs kilométriques.
Merci à Ludovic PARMENTIER et Cécile ZINGARELLI pour la sortie à l’AMITRAM.
Le resto était très bien et la balade en Tram très agréable.
L’Amitram a mentionné qu’on était un groupe sympas. Ils sont prêts à ramener un ou deux
bus sur notre expo, en septembre 2018. On sera présents à leurs 50 ans, les 12 et 13 mai 2018.
Le club 205 a développé un partenariat multimarques avec d’autres clubs locaux. Il propose
aussi une sortie commune avec nous dans l’Oise. Même philosophie de clubs, les 2 Bureaux se
rapprocheront bientôt pour la mise en place de cet événement.
La séance a pris fin à 20h09 et nous nous sommes rassemblés autour du traditionnel verre de
l’amitié.
Jean-Christophe GARCIA

