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Toulon, le 5 décembre 2015 

N° 2015-12 
 

« Quoi de Neuf  » 
 

  
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour, 
 
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 1er décembre, il siègera à nouveau le 7 janvier. 
 
En Décembre, nous souhaitons un bon anniversaire à  Guy BLASCO, Gilbert CANOLLE, Serge 
COQUIL, Alain DOUSSIET, Antoine ROSS et votre serviteur. 
 
L’âge moyen du club est 66 ans et demi. 
 
L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous solliciter. Nous vous mettrons en 
contact avec celui d’entre nous qui possède le même modèle de voiture que vous et qui a pu avoir 
les mêmes problèmes. Sinon nous lançons un appel par mail. Plusieurs d’entre vous ont déjà 
bénéficié de cette procédure pour résoudre leurs difficultés. 
Vous pouvez également consulter et télécharger le fichier des « Bonnes Adresses » sur notre site : 

http://lecaav.com/ 
Notre club a désormais sa âge Facebook Vous pourrez y suivre toutes les actualités de notre club :  

https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1535111263446241/ . 
 

 

   
 
Le 22 novembre : Notre sortie du vin nouveau a eu un franc succès puisque pas moins de 60 
personnes, dont 30 adhérents, y ont participé avec 28 voitures. 
 

           

CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 

 

Le Firmament – Bât. A              

330, Bd du Général Brosset 

83200 TOULON 

Tél : 06 82 04 82 77 
Courriel : secretariat@lecaav.com  

Depuis 1982 le CAAV 
Vous accompagne 

Sur les routes 
www.lecaav.com 

http://lecaav.com/
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1535111263446241/


Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 
Journal Officiel de Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  
 

Page 2 sur 4 
 

Le 28 novembre : le rassemblement mensuel annulé par arrêté préfectoral. 
 
Le 28 novembre : le Téléthon a pu avoir lieu, la mairie de six fours ayant obtenu une dérogation. 238 

€ ont été récoltés pour 57 tours de voitures, 4 de moto et 8 du side-car. Nous avons enregistré une 
participation de 35 personnes dont 18 adhérents, et 27 voitures. Nous remercions le club Goldwing 

qui a répondu favorablement à notre invitation et a participé avec 5 motos et un side-car 
 

           
 

 
 

Le 13 décembre : Le RMCC nous invite à participer à leur repas de fin d’année avec animation (DJ). 
Rendez-vous place Jean-Jaurès à Ollioules à 9 h 00. Descriptif en pièce jointe. Renseignements et 
inscriptions auprès de Jean Marc MACRI au 06 74 53 57 64. 

Le 17 Janvier : Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra à l’Hippodrome de Hyères. 
 

         
 
Le 24 janvier : Notre Loto annuel organisé par Roland Garrone et Patrice POULACHON. 
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Le samedi 30 Janvier : Rassemblement mensuel au RN 8 à Ollioules. 
 
Le 21 février : Les Mimosas organisés par Gaston BAVIERA. 
 

               
 
Le samedi 27 février : Rassemblement mensuel au RN 8 à Ollioules. 
 

 
 
Le 28 février : Sortie dégommage au Rayol Canadel organisée par l « Esprit Club Lotus ». 
Renseignements et inscriptions au  06 11 51 87 60 ou rodolphe@lotusesprit.net 
 

         
 
 
Les 9 et 10 janvier : - 17° Farivernale (dans les 04 et 05) organisée par organisée par le 
Farigoulette Historique Team. Renseignements et inscriptions au 09 65 23 11 98 ou 04 92 36 00 39 
ou piukinen@orange.fr 

- 13° Rallye hivernal classic (mer et neige de la cote d’azur). 
Renseignements : eclassiccar@sfr.fr ou www.eventclassiccar.fr 

 
Le 10 janvier : 16° Traversée de Paris, « Les Femmes au Volant » ; organisée par l’association 
« Vincennes en Anciennes ». Renseignements au 06 18 90 77 41 ou emilieputeaux@hotmail.fr 
 
Du 3 au 7 février : Le Salon Retromobile à Paris Port de Versailles. 
 
Les 20 et 21 février : La Saint Valentin organisée par les Vieux Volants de Provence. 
Renseignements : 06 12 10 66 58 ou Daniele.vigiapiano@wanadoo.fr 
 

Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook :  https://www.facebook.com/Club-
des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1535111263446241/ . 

Vous pouvez visionner les photos de nos sorties 2013 sur le site KIZOA : 
http://www.kizoa.com/ demandez les codes d’accès à Jean Marie ajm.guyot83@gmail.com 

 
Pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en PACA suivre le lien : 
http://www.retrocalage.com/index.php 
 

mailto:rodolphe@lotusesprit.net
mailto:piukinen@orange.fr
mailto:eclassiccar@sfr.fr
http://www.eventclassiccar.fr/
mailto:emilieputeaux@hotmail.fr?subject=Renseignements%20sur%20la%20TDP%202016
mailto:Daniele.vigiapiano@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1535111263446241/
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1535111263446241/
http://www.kizoa.com/
mailto:ajm.guyot83@gmail.com
http://www.retrocalage.com/index.php
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Je vous informe que votre Club tient à votre disposition des gilets, TEE-SHIRT (L, M et XL) et 
casquettes, avec l’écusson du club brodé sur chacun, au prix de 25 euros le gilet, 8 euros le 
Tee-shirt et 12 euros la casquette.   
Il y a également des Plaques Collector à 5 euro, des écussons de calandres à 15 euro, des 
coupe-vent à 15 euro et des parapluies à 15 €.  
 
Merci de me  communiquer pour tenir  à jour les fichiers du club: 
- Tout changement d’adresse ou précision à y apporter. 
- Votre changement d’adresse mail. 
- Vos  ventes ou achat de véhicule(s) ancien(s). 
- Vos « bonnes adresses ». 

 
Enfin, n’oubliez pas d’aller consulter régulièrement notre site : www.lecaav.com qui, grâce à Philippe 
GUESDON, vous offre de nombreuses informations tant événementielles que techniques.   
 
Dans l’attente de vous rencontrer, Bien amicalement, 
 

Le Secrétaire : Paul BATTUT                          Le Président :   Michel PELIN 
          secretariat@lecaav.com               michel.pelin@sfr.fr 
               06 82 04 82 77       06 85 92 20 09 
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