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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 

 

Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En mars, nous souhaitons un bon anniversaire à Gérard, Joseph, 
Marcel, Jacques, Marcel, Albert, Michel, Henri, Christian et 
Margueritte. 

Dernier petit rappel pour ceux qui n’auraient pas encore payé leur 
cotisation… 

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 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 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://lecaav.com/boutique/


Mars 2020 

 2 

Evénements 

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  

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 
 

• 16 février : Sortie des Mimosas 

 

Les événements des mois prochains 
 

• 15 mars: Sortie Beau de Rochas 

• 26 mars : 4ème Rallye des Donzelles 

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. 

 

http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://2yrg9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/AByZWyC6XA7mSul_pgYIOb5cA3W9PH-vnx16XmPVU2sgmPzwnmxkjxBLjcId32Y6ToGVR4cbBrAYvRoDflmQ_xkII9v7eNhdpknv0Xxc10zp
http://lecaav.com/sortie-des-mimosas-16-fevrier-2020/
http://lecaav.com/calendar/action~month/request_format~json/
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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/ 
 

 

▪ 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. 

Les événements nationaux ou 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/
https://www.avignon-motor-festival.com/
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/
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Le dimanche 15 mars prochain je vous invite à 

rendre hommage à un grand ingénieur du 

XIXème siècle à qui nous devons l’invention 

du Cycle à 4 temps qui permet aux moteurs de 

nos chères vieilles autos de tourner aussi rond. 

Nous partirons vers 9 heures du parking de 

Carrefour Ollioules et vers 10 heures nous 

nous arrêterons pour le casse-croûte habituel 

près d’un petit village pittoresque. Puis vers 12 

heures 30 nous déjeunerons au Restaurant Le 

Zest près de Signes. 

Le prix de cette sortie est 30 euros par personne pour les membres du Club 

                                         35 euros par personne pour les autres 

Inscriptions  et choix des éléments du menu avant le 10 mars auprès de René Krumeich   

 tel : 04 94 25 66 18   ou  06 08 28 07 13    ou   Courriel : krumeich.rene00@orange.fr 

HOMMAGE    à 

Alphonse-Eugène  

BEAU      

dit 

BEAU de 
ROCHAS 

MENU 

Apéritif au choix : Kir, Pression, pastis, soft-drink 

Entrée : Salade Saint Marcelin  

ou Salade de poulpe 

Plat : Pièce de bœuf sauce aux cèpes 

Ou Filet de Bar 

Dessert : Café gourmand 

 
Après le repas, ceux qui le désireront seulement  pourront assister à une projection vidéo avec 

animations et  commentaires qui comprendra essentiellement  3 parties  suivies des réponses à vos 

questions éventuelles: 

- 1° D’abord l’exposé de la vie d’Alphonse BEAU avec des références à l’histoire de la France et 

de l’Europe  au cours du XIXème siècle.  

(Séquence qui intéressera sans doute plus particulièrement les dames.) 

- 2° Puis l’histoire du moteur à explosion 

- 3° Enfin une étude comparative concernant les différents types de moteurs à explosion 

(Surtout pour les amateurs de Mécanique-auto) 

Il vous sera évidemment permis de quitter cette projection à tout moment si vous n’êtes pas intéressé, 

pour aller jouer aux boules  ou vous promener dans la nature environnante par exemple. 

 Comme je vous l’ai dit l’année dernière, je le comprendrai très bien et n’en serai pas du tout vexé.  
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Chères amies, 

Cette année nous organisons le 4ème  Rallye des Donzelles le samedi 28 mars. 

Comme vous le savez maintenant l’originalité de cette sortie est d’être destinée exclusivement à des 
conductrices au volant de voitures anciennes. Vous pouvez avoir un accompagnateur comme passager. 

Le but de cette sortie est que vous vous fassiez plaisir au volant, le parcours, d’environ 90km, sera donc 
volontairement facile pour arriver en toute tranquillité le midi au restaurant. 

L’après midi sera consacrée à divers jeux pour vous distraire. Les meilleures d’entre vous seront 
récompensées.  

La plus facile des épreuves sera un concours de chapeaux. Venez donc avec votre chapeau, le plus beau ou 
le plus original. Un jury sera exclusivement consacré à cette épreuve. 

Je vous donne rendez-vous à la concession Renault de La Seyne sur Mer, située en face de Auchan à 9h00. 
Nous exposerons nos voitures jusqu’à 10h00 et profiterons du petit déjeuner offert par notre partenaire 
Renault La Seyne. 

Nous prendrons ensuite la direction du Beausset, Signes …  

L’apéritif sera offert par le club avant notre arrivée au restaurant. 

Notre point d’arrivée sera le restaurant  " La Source " à Méounes, dont voici le menu : 

Entrée : Duo de saumon en carpaccio et en rillettes ou Feuilleté à la viande et aux pignons sauce forestière 

Plat : Confit de sanglier à la provençale, gratin franc comtois et légumes de saison ou Filet de sole 
tropicale, sauce citronnée, gratin franc comtois et légumes de saison 

Dessert : Fondant au chocolat ou Tarte aux pommes façon tatin 

Café 

Le prix de 26€ par personne comprend également ¼ de vin. 

Inscriptions et choix du menu avant le 21 mars au 06 50 22 09 33 ou 06 35 47 06 82 

ou par mail à phil.guesdon@free.fr 

Philippe et Yves 

mailto:phil.guesdon@free.fr

