Club des Anciennes Automobiles Varoises

Février 2020

Evénements
•
•
•

Nos Sorties
Les Sorties inter-clubs
Les Sorties des clubs amis

Quoi de Neuf ?
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,
Suite à notre Assemblée Générale du 19 janvier 2020, voici la
composition du nouveau Conseil d’Administration :
Président d’honneur :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Réception véhicules :
Réception véhicules adjoint :
Promotion du club :
Site Internet :
Site Facebook :
Gestion du Trombinoscope :
Déclarations des sorties :
Autres membres :

Alain JEHANNE
Jean Pierre SPRENGNETHER
Philippe GUESDON
Anne-Sophie JUNNE
René KRUMEICH
Gaston BAVIERA
José SANTANA
René KRUMEICH
Yves PIGNOL
Philippe GUESDON
Anne-Sophie JUNNE
Philippe GUESDON
Anne-Sophie JUNNE
Anne-Sophie JUNNE
Jean Pierre SPRENGNETHER
Joëlle POULACHON
Guy RUIZ
Jean-Louis CLAVAREAU
Louis ALLEGRINI
Marie-Thé SCATENA

En février, nous souhaitons un bon
anniversaire à Roland, Philippe, René,
Michel, Bernard, Jean-Paul, Jean-Louis,
Norbert, Gilbert, Yves Christian et Joel.
Boutique

Nous vous informons que votre Club tient à
votre disposition dans sa boutique des
blousons, gilets, t-shirts et casquettes, avec
l’écusson du club brodé sur chacun à porter
fièrement lors de nos sorties !
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
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Février 2020

Evénements
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
• 19 janvier : Assemblée générale au RN8
• 26 janvier : Loto

Les événements des mois prochains
• 16 février : Sortie des Mimosas
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.

L’actualité de la Fédération :
• Rappel du contexte
réglementaire et des
critères d’éligibilité en
vigueur
• Suppression de la date
butoir de conversion de
tous les véhicules
équipés d'une plaque
comportant un ancien
numéro

2

Février 2020

Les événements nationaux ou des clubs amis
▪
▪

▪

Salon Retromobile, Paris du 5 au 9 février 2020
Avignon Motor Festival, du 20 au 22 mars 2020
Exposition inédite : Monaco et l'Automobile, de 1893 à nos jours. Du 11 juillet au 6 septembre 2020
au Grimaldi Forum Monaco.

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

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/
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
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Sortie des Mimosas - 16 février 2020

Chers Amis,
Pour cette première balade de l’année 2020, nous vous proposons un parcours entre mer et crêtes,
entre flamants roses et mimosas…
Nous partirons du parking des plages du Mourillon à 9h30 (rendez-vous à partir de 9h) pour longer la
côte et monter vers la route des Crêtes à Bormes les Mimosas. Une pause gourmande offerte par le
CAAV est prévue sur cette route et nous offrira une vue exceptionnelle sur la grande bleue et ses îles !
Nous déjeunerons au restaurant de la Ferme des Janets qui nous propose un menu pour la
somme de 28€/personne pour les adhérents du CAAV et 30€ pour leurs invités.
Merci de nous faire parvenir votre inscription et votre choix de menu avant le 9 février.
Entrée:
Salade scandinave (Salade, Saumon fumé par nos soins, Chantilly à la Ciboulette)
ou
Salade fermière (Salade, Gésiers Confits Chauds, lardons, Croûtons)
Plat :
Filet Mignon de Porc Sauce Moutarde à l’Ancienne
ou
Sauté de Cuisse de Canard Sauce au Miel et Citron
Dessert:
Tarte aux pommes ou Dessert glacé
Vin et Café compris dans le prix.
Un parcours détaillé vous sera remis lors du départ.
Réservation auprès d’Anne-Sophie et Jean-Louis : 0767481449 ou par e-mail : secretariat@lecaav.com
Chèque à établir à l’ordre du CAAV et à remettre au départ.
Vous espérant nombreuses et nombreux pour notre première balade 2020,
Bien amicalement,
Anne-Sophie et Jean-Louis
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