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Le plaisir de conduire n'est pas obtenu par le confort (Ferry Porsche)
Prochaines dates.
14, 15, 16 septembre : Rallye des Vendanges
4 octobre
: Réunion mensuelle
Un doute sur une date? Consultez le calendrier sur:
http://www.vereimsautomobileclub.org/calendrier2018/
Ce calendrier est autant que possible à jour

Nous déplorons l'annulation de 3 équipages horsclub
qui devaient venir avec de belles voitures: Talbot Van
der Plass 1933, Maserati Bora 1972, Ferrari Dino
1973.
Pour des raisons de détails d'organisation et de
budget, nous avons été amenés à annuler le projet de
prestation des "Boules de Feu", fanfare de l'Ecole de
Médecine, qui devait animer l'accueil le vendredi soir
chez Veuve Clicquot.
Il n'y aura pas non plus de navettes de taxis, mais un
bus qui passera par les 3 hôtels recommandés par les
organisateurs (Novotel, La Paix, Mercure Parc des

Expositions)

L'accueil se déroulera vendredi 14 à partir de 18H
dans le pavillon VIP situé dans le jardin du domaine
Veuve Clicquot. L'accés à ce jardin se fait
directement à partir du parking visiteurs dont l'entrée
est sur la rue Saint Léonard.
Ensuite les participants au rallye seront invités à
visiter les caves. Le cocktaildînatoire commencera
vers 20H dans le caveau pour se terminer à 22heures.

Fort Beaujo 18 novembre 2018
Les préparatifs pour Fort Beaujo 2018 avancent. Pour en
faciliter l'organisation, Cédric Lallement et José Mendès
demandent à ceux qui ont l'intention d'y participer de se
déclarer dès maintenant.
Actuellement se sont déclarés:
de Tassigny, Clément, Palot, Delobelle, Bruneau, Petitgenet,
Boissel, Paquet, Mouchel (2 équipages), Launet, Meyer,
Bonnaire, Boutroy D., Didier, Mendes, Lallement, Boutroy F.,
Templier.
Veuillez communiquer dès que possible toute modification à
cette liste. Les organisateurs vous en remercient.

Compteurs des inscriptions
au 8 septembre 2018
Horsclub : 50 participants
dont 16 nouveaux qui n'ont jamais
participé.
origines:
Grande Bretagne 20
Allemagne 2
Belgique 20
France 6
Hollande 2

La 2ème Randonnée des Vendanges
se déroulera les 28 et 29 septembre 2019.
Retenez cette date dès maintenant

Club: 53 participants
Au total 52équipages
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Samedi matin. Stationnement chez DEUTZ.
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Le Boulevard du Nord, lieu habituel de stationnement, étant fermé pour cause de travaux, nous avons été obligés de répartir les
participants entre 4 lieux de stationnement mis aimablement à notre disposition par la Maison DEUTZ et la ville de AŸ
CHAMPAGNE.
Afin d'éviter un chaos dans la rue Jeanson et de racourcir le temps de mise en place des voitures, nous demandons instamment
à tous les participants de respecter la répartition des voitures telle qu'elle est décrite dans la liste cidessous. Les numéros des
voitures et les années de fabrication sont ceux qui figurent dans la liste des participants incluse dans la plaquette du rallye.
Il est demandé aux membres du club arrivés en premier sur chaque parking d'aider à la sélection et à la mise en place.
Merci pour votre aide
P3 Cour d'honneur ( 15 voitures )
Voitures du n° 1 au n° 16 ( 1929 à 1964 )
Parking P3
Gamblin, Toufflin, Bruneau, Bonnaire, Ameloot, Lapeyre, Denys, Templier, +7 horsclubs.

Voitures du n° 17 au n° 30 ( 1965 à 1972 )
Parking P4
P4 Cour des Cadres ( 14 voitures )
de Tassigny, Dujardin, Leplaideur, Boutroy D, Boutroy F, Boissel, +7 horsclubs (1 annulation)
Voitures du n° 31 au n° 42 ( 1973 à 1986 )
Parking P2
P2 Cour des Vignes ( 12 voitures )
Paquet, Papin, Meyer, Morigny, Lacorne, Palot, Aubriet, Brissaud, + 3 horsclubs (1 annulation).
Voitures du n° 43 au n° 54 ( 1987 à 2009 )
Parking P1
P1 Rue Raoul Collet ( 12 voitures)
Delobelle, Mouchel, Clément, Petitgenet, Moyat, +7 horsclubs.

En cas de problème, nous aurons aussi des places réservées autour de l'église située pas très loin, pensezy!
Résultats du quiz de l'été Qui a dit?
Quand on pense que je n'aurais jamais été peintre si mes jambes avaient été un peu plus longues.
Bravo à René Brissaud et à Frédéric Launet
qui ont répondu: Henri deToulouseLautrec,
et à tous les autres qui ont trouvé mais qui n'ont pas répondu.

La pensée du mois:
Les garçons naissent dans les choux. Les filles naissent dans les fleurs.
Les gays naissent dans les choux-fleurs.

Prochaine réunion le jeudi 4 octobre au CIS à 18H30
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