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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,  

Suite à notre Assemblée Générale du 13 juin 2021, voici la composition du 

nouveau Conseil d’Administration :  

Président :   Jean Pierre SPRENGNETHER 

Vice-Président :  Philippe GUESDON 

Secrétaire :   Jean-Marie GUYOT 

Trésorier :   René KRUMEICH 

Trésorier adjoint :  Gaston BAVIERA 

Réception véhicules :  José SANTANA 

Réception véhicules adjoint :   René KRUMEICH 

Promotion du club :  Yves PIGNOL 

Site Internet :   Philippe GUESDON 

     Anne-Sophie JUNNE 

Site Facebook :    Philippe GUESDON  

Anne-Sophie JUNNE 

Quoi de neuf et Graphisme :  Anne-Sophie JUNNE 

Gestion du Trombinoscope : Anne-Sophie JUNNE 

Déclarations des sorties : Jean Pierre SPRENGNETHER 

Autres membres :             Joëlle POULACHON 

     Jean-Louis CLAVAREAU 

     Michèle CUISSARD 

     Gilbert CUISSARD 

En juillet, nous souhaitons un bon anniversaire à Christian, Jean-Yves, 

Jean-Pierre, Laurent et Jean-Jacques. 

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://lecaav.com/boutique/
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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 de ces derniers mois 
 

 13 juin : Assemblée Générale 

 26 juin : Premier Rassemblement au RN8 post-confinement 

 3 juillet : Sortie de Fin de Confinement 

 

 

Les événements des mois prochains  
 

 31 juillet: Rassemblement mensuel au RN8 

 

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. 

Evénements 

Les événements du mois 

dernier, les sorties du club à 

venir et les sorties inter-clubs à 

venir. 

 

http://lecaav.com/assemblee-generale-2021-13-juin-2021/
http://lecaav.com/rassemblement-rn8-26-juin-2021/
http://lecaav.com/sortie-de-fin-de-confinement-3-juillet-2021/
http://lecaav.com/calendar-2/
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 La FFVE nous informe… 

Zones à faibles émissions (ZFE) : la FFVE travaille activement 
avec les différents ministères, métropoles, villes et régions pour 
protéger le véhicule de collection. 

L’arrêté de Paris 28/05/2021 instaure une zone à faibles 

émissions mobilité à Paris. 

 

https://www.ffve.org/zones-a-faibles-emissions-zfe-la-ffve-travaille-activement-avec-les-differents
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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/ 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

 22 août 2021 : Fête de la Saint Christophe au Brulât du Castelet 

 28-29 août 2021 : 22ème Ricaines du Var 

 29 août 2021 : 10ème Rassemblement et Bourse Voitures et motos anciennes à Entrecasteaux  

 12 septembre 2021 : 6ème Rassemblement Autos Motos et Bourse au Cannet des Maures  

 18 et 19 septembre 2021 : Rétro Auto Forum au Muy 

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 

anciennes en PACA. 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var  sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 

Journal Officiel de Juil let 1982 sous le n° 155   

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://lecaav.com/wp-content/uploads/2021/07/Inscription-St-Christophe-2021.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4164290500319327&set=a.574601975954882&__cft__%5B0%5D=AZWwPf4RMJ--EX2Z_u4z_THHYKPCyk1veykaBRbPYwa_ubPsxfCkZSZSRfpMyLz9n1V8KQJ1X7PZkmuKSfwRcuNPU8DVUdSvcqpi0f-iQfd1s-y4TI4aFiu8sxkX-WkZZPs&__tn__=EH-R
https://retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/evenements/2021Affiche_29082021A.jpg
http://lecaav.com/wp-content/uploads/2021/07/Affiche-VAL-12-septembre-2021.pdf
http://lecaav.com/wp-content/uploads/2021/07/plaquette-RAF-Le-Muy-new-logo.pdf
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/

