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TELETHON 2017 

Samedi 9 Décembre 2017 
 

Cette année, nous participerons au Téléthon avec la ville de Sanary. 
Nous vous attendons nombreux vers 9 heures, à l’entrée du village lorsque l’on vient 
de Six-Fours en longeant la mer, au grand rond-point après le petit pont. 
Nous exposerons nos anciennes et, comme les années précédentes, ceux qui le 
veulent bien feront faire des tours de voitures au profit du Téléthon.  
La municipalité nous a accordé le même emplacement et les mêmes équipements que 
l’année dernière. 
 
A 11 heures 30 un apéritif sera offert sur place par le Club. 
 
Quant au repas de midi, nous pourrons le prendre, dans l’un des nombreux petits 
restaurants autour du port. Avec José nous recherchons lequel nous proposera un 
menu de bon rapport qualité-prix. 
Nous nous séparerons vers 18 heures. 
Merci à tous et à bientôt ! 
 
Inscription auprès de René Krumeich au 04 94 25 66 18 ou 06 08 28 07 13  
                              Ou José Santana  au  06 11 62 63 91 
 
 
 
 
 

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  

Depuis 1982 le CAAV 
vous accompagne 

sur les routes 
www.lecaav.com 
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Toulon, le 9 novembre 2017 

 
N° 2017-11 
 

« Quoi de Neuf ? » 
  
 
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour, 
 
 
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 6 novembre, il siègera à nouveau le 4 décembre. 
 
ATTENTION, NOUVEAU, le club dispose maintenant de son propre numéro de téléphone qui 
est le 07 67 48 14 49 à utiliser pour tous vos appels au club. 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la Maman de Patrice ALLEGRINI notre ami 
et adhérent. Nous transmettons nos condoléances à sa famille. 
 
En novembre, nous souhaitons un bon anniversaire à Anne Sophie, Catherine, Catherine, Martine, 
Martine, Michèle, Monique, Thérèse, Alain, Eddy, Florian, Gilbert, José, Marcel, Maurice, Patrice, 
Roland et Yoël. Je ne vous ai pas souhaité votre anniversaire ? M’avez-vous retourné la fiche de 
mise à jour du fichier ? 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Gilles CATALA, notre nouvel agent d’assurance, adhérent n° 653 
avec une Porsche cabriolet de 1995 
 
L’âge moyen du club est 66 ans. 
 
Le Trombinoscope a été diffusé à ceux parmi vous qui ont donné leur autorisation. Vous ne l’avez 
pas reçu ? Il est encore temps d’adresser votre autorisation d’y figurer au secrétaire. 
 
 
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 lien: https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-

1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel 
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Le 15 octobre : Les Castagnes organisé par Gaston Baviera a réuni 53 personnes dont 2 extérieurs, 
28 adhérents et 28 voitures. Le club a participé financièrement à hauteur de 251.30 € à cette sortie. 
 

           
 
Le 28 octobre : Le Rassemblement Mensuel. 
 

           
 
 

 
 

Le 19 novembre : Le vin Nouveau organisé par René Krumeich. 
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Le 25 novembre : Le Rassemblement Mensuel. 
 
 

                      
 
 
 

       
 
 
Le samedi 9 décembre : Le Téléthon organisé par René Krumeich. Courrier spécifique en 1ere 
page 
 
 

   
 
 
Le 21 janvier 2018 : L’Assemblée Générale. Organisée par J.P. Sprengnether et P. Battut 
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Le 27 janvier : le rassemblement mensuel. 
 

           

Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Club-
des-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 
 
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 Anne 
Sophie JUNNE et 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 :   Jean Pierre SPRENGNETHER 
        secretariat@lecaav.com                   spreng.jp@sfr.fr 
    07 67 48 14 49       06 64 82 46 28 
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