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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs 

amis. 

Invitations  

• 2 et 3 juin : Les Avant 60 

• 10 juin : Journée caritative "Du 
Soleil Pour Toi" à Carqueiranne 

• 30 juin : Vide Garage 

Quoi de Neuf ? 
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour, 

En juin, nous souhaitons un bon anniversaire à Guy, Patrick, Denis, 
Marc, Jean-Marie, Henri, Jean-Philippe, Antoine et Josette. 
 
Avez-vous des premières expériences du nouveau Contrôle 
technique mis en place au mois de mai ? N’hésitez pas à nous en 
faire part ! 
 
Nous vous rappelons que la sortie de la Sainte Baume est annulée 
pour cause de Grand Prix de F1 au Castellet. 

Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients clés de 
notre Club. Des règles simples de sécurité et de bonne conduite (sur 
route et ailleurs) sont aussi à respecter par tous. Nous vous les 
rappelons dans notre nouvelle Charte de bonne conduite. 

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 lancerons un appel par mail. Plusieurs 
d’entre vous ont déjà bénéficié de cette procédure pour résoudre 
leurs difficultés. 

 
Boutique 

 

Nous vous informons 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 € 
le gilet, 8 € le Tee-shirt et 12 € la 
casquette.   

Il y a également des Plaques 
Collector à 5 €, des écussons de 
calandres à 15 €, des coupe-vent à 
15 € et des parapluies à 15 €. 

Commandes : José Santana au       
06 11 62 63 91 

 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
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Le Coin des curieux (réservé aux membres du CAAV) 

Le mois dernier nous vous demandions ce qu'était le petit boîtier visible dans la calandre de la Rover sur la 
photo. 

Il s'agissait d'un détecteur de verglas dénommé Icelert. Ce petit boîtier était un accessoire que l'on 
pouvait trouver vers la fin des années 60, début 70, chez les accessoiristes automobiles. Au tableau de 
bord, une lampe s'allumait pour indiquer un risque de verglas. Cet accessoire était proposé par Rover en 
option, et de série pour les Rover destinés au marché nord américain. 

Voici une documentation d'époque en anglais. 

Nous avons reçu 3 bonnes réponses, mais le premier à répondre correctement a été Christian C. qui va 
recevoir le splendide T-shirt du club,  

Bravo à lui! 

Voici donc une nouvelle énigme, 

Qu'est-ce donc que cet accessoire? 

 

Le gagnant sera le premier à nous faire parvenir la bonne réponse par email (la date et l'heure de 
réception faisant foi) et recevra un magnifique T-shirt du club. 

Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous en faire part, un sujet qui aura été 
sélectionné sera aussi récompensé!  

Nous attendons votre réponse par email au secrétariat du club, secretariat@lecaav.com. 

La réponse et le nom du gagnant seront publiés dans le prochain Quoi de Neuf. Bonne recherche!  

Jean-Louis Clavareau 

 

http://www.lecaav.com/pdf/icelert.pdf
mailto:secretariat@lecaav.com
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Evénements 

L’actualité de la 

Fédération :  

• FLASH INFO 
N°117 du 4 avril 
2018 

• FLASH INFO 
N°118 du 5 avril 
2018 

Les événements du mois 
dernier, les sorties du club à 
venir, les sorties inter-clubs à 
venir et les sorties des clubs 
amis. 

 

Les événements du mois dernier 
 

• 10 mai : 31ème Ascension du Faron (sortie ouverte à tous) 

• 20 mai : Sortie touristique et culturelle 

• 26 mai : Rassemblement mensuel 

 
Les événements des mois prochains 

 

• 2 et 3 juin : Les Avant 60 

• 10 juin : Journée caritative "Du Soleil Pour Toi" à Carqueiranne 

• 30 juin : Vide Garage et rassemblement mensuel 
 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois 
à partir de 9h00 à Ollioules devant le restaurant RN8. 

Retrouvez toutes nos sorties de l’année dans le Calendrier sur notre site 
web. 

Vous y trouverez également notre fichier « Bonnes Adresses ». 

http://www.ffve.org/FLASH_INFO_117
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_117
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_117
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_118
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_118
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_118
http://www.lecaav.com/evenements/faron-2018/index.html
https://www.facebook.com/pg/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/photos/?tab=album&album_id=2050281085227480
https://www.facebook.com/events/2085550751684860/permalink/2094564720783463/
http://www.lecaav.com/evenements/avant-60-2018/invitation.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/carqueiranne-2018/invitation.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/vide-garage-2018/vide-garage-invitation.pdf
http://www.lecaav.com/calendrier.html
http://www.lecaav.com/pdf/bonnes-adresses.pdf
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CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 
Le Firmament – Bât. A              
330, Bd du Général Brosset 
83200 TOULON 
Tél : 07 67 48 14 49 
Courriel : secretariat@lecaav.com 
http://www.lecaav.com/ 
 

 

• 2 et 3 juin : le 10ème RAF 

• 3 juin : 3ème édition des 3 Ventoux. Renseignements : 04 42 23 33 73 ou 06 07 58 50 68  

• 10 juin : les AOC à Bandol 

• 17 juin : « Des Crêtes à la mer », Sortie des Anciennes du Littoral 83 

• 17 juin : Le Circuit des Iles d’or à Hyères 

 

Visitez le site de Retrocalage pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en 
PACA. 

Les événements des clubs amis 

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  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://retroautoforum.asso-web.com/
http://www.autoclubaix.com/toute-l-actualite/actualite-17/audi-sport-dimanche-3-juin-2018-651.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=baac09c9a489bcead4dbef5f37d8581f
http://www.lecaav.com/evenements/aoc2018.pdf
http://www.lecaav.com/pdf/Programme%20Cretes%202018.pdf
http://www.lecaav.com/pdf/circuit-des-iles-dor.pdf
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/

