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

Toulon, le 9 décembre 2016

N° 2016-12

« Quoi de Neuf »
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour,

Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 9 décembre, il siègera à nouveau le 4 janvier 2017.

En décembre, nous souhaitons un bon anniversaire à Maryse, Patricia, Alain, Antoine, Gilbert, Guy,
Paul et Serge. Je ne vous ai pas souhaité votre anniversaire ? M’avez-vous retourné la fiche de mise
à jour du fichier ?

L’âge moyen du club est 66 ans.

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 page Facebook Vous pourrez y suivre toutes les actualités de notre
club sur ce nouveau lien: https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-

1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel
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Le 20 novembre : La Sortie du Vin Nouveau a réuni 24 voitures pour 26 adhérents et un total de
48 personnes dont 2 invités. La participation du club a été de 204.96 € soit 4,46 € par personne. Un
grand merci aux organisateurs de cette sortie qui nous ont permis de découvrir le Domaine du
Baguier à La Roquebrussanne, et le Couvent Royal où nous avons déjeuné. Merci également à Anne
Marie et Marcel pour respectivement le cake et la terrine lors de la pause gourmande pendant la
dégustation au domaine du Baguier.

Le samedi 26 novembre : Notre Rassemblement mensuel au RN 8 à Ollioules a une fois de plus
été un succès. Notre ami Michel est venu avec sa toute nouvelle et presque neuve voiture (13 000
km). Elle a côtoyé une rare BSA qui en profitait pour faire sa première sortie après d’importants
« soins » de remise en route.
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Le 3 décembre : Pour cette 30° édition du Téléthon, 41 personnes ont participé dont 7 extérieures
au club, 25 adhérents avec 26 voitures dont 6 extérieures au club. Entre les baptêmes en anciennes
et la vente de petits paniers de lavande et de confortables chaussons confectionnés respectivement
par Marie-Thé et Paule, Nous avons récolté et remis 766.50 € à l’organisation.

Le 15 janvier 2017 : l’Assemblée Générale.

Le 28 janvier : Le Rassemblement Mensuel.
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Le 29 janvier : Le LOTO organisé par Roland Garrone et Patrice Poulachon.

Le 19 février : Les Mimosas organisés par Marie-Thé et Gaston Baviera.

Le 25 février : Le Rassemblement Mensuel.

Le 19 mars : La Randonnée Six Fournaise organisée par René Krumeich et José Santana.
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Le 25 mars : Le Rassemblement Mensuel.

Le 8 janvier : La 17° Traversée de Paris. Renseignement sur www.vincennesenanciennes.com
Du 8 au 12 février : Salon Retro Mobile porte de Versailles à Paris.

Le 12 mars : Bourse exposition à la Môle.

Les 18 et 19 mars : 28° Bourse d’échanges Autos – Motos- Miniatures à Gréoux les Bains organisée
par l’Association des Sports Mécaniques de Manosque. Renseignements 06 40 35 92 71 ou 06 83
12 73 59 ou asm.manosque@laposte.net ou www.asm-manosque.jimdo.com

Du 24 au 26 mars : Bourse exposition de Avignon Motors Festival

Du 31 mars au 2 avril : 4° Salon Midi Auto Retro. Il est organisé, comme les précédentes éditions,
sur le site de TEA (Toulouse Enchères Automobiles) situé à BEAUZELLE près de TOULOUSE.
Renseignements : www.midiretroauto.fr

Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Clubdes-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel

Pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en PACA suivre le lien :
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
secretariat@lecaav.com
06 82 04 82 77

Le Président : Jean Pierre SPRENGNETHER
spreng.jp@sfr.fr
06 64 82 46 28

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 6 sur 6

