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Rédactionl Tous les amis du Club

No 'i - JAI'lvIEn 1483

EOITOR l AL

Voici le No 1 Ce " La Clé d- contact It il pr:rte la date du
1er- Janvier- 1983' une dête qu'il fallait tenin car- eLle est un
syroboie : le r-nouveau, 1e pretnier jour- d'une année nouvelle qui
doii: faire tabLe r-ase des tr-êcêsseries que nous avons connues en
19BZ : nous Leur avons infligé 1a r-éponse quteLfes mér-itaient
et nous ne voulons désor-mais que nous pencher sur nos perspectives
ci 'avenir pour 1983. 5i nos activité=l en lgBA ont
et enviables, 1983 doit nous Permettne de Faire
ceuxqui. nous ont rejoint récemment, L:eaucoup de
emploieront, nc,s diff énÊntes sectior"rs ont été cr-

été nombreuses
m ieux encore,
jeunesrsty
ées pout- ce 1a '

Nos sorties mensuelles ? nous devnions pouevoir- Ies reprendre
à ;:antir de Fin avnil. .l.orsorre' n.l-LIs elr.Jr-onq termir'é n!-rti'e canpalinÉ'
t' .;àr'sei- " ar-t suje.L cie li:quelie vous r-eI:evrez individuellement
1es directives néces=aires à votre par-ticipation éventuelLe ! poLlr
ces sorties nous avons besoin chaque mois d'un organisateur de
bonne volonté, comme 1'ont été en 198? Et de fagon remarquable
nr:s Amis : les MAIJEEL, FnANCHELI-o, ERISIMO, PAVIET r PTROT
NICOLINl, RAPALLIND. Deux volontaires se sont maniFestés : Alain
]lEl-'COPSô et Serge ..TAUSAS : nous irons donc dans les BOUCHES-DU-
EHONE et dans les ALPES-MAFITINES, pour-quoi pas ? à coeur
vaillant ,,,

A;ors chers amis eü êinis cle ce tlub qui m'est très cl-rer, je
vcrus souhaite et je nous souhaite uare très L:onne année 1583, que

"1'an que ven"vc,us apporte et nous apporte Ia joie de nous retr-ou-
ver aux r-endez-vous de L'année avec nos mécaniques Sans em."
cl 'aucune sorte et en pleine For-me' Que nous réalisions ensemble
les L:uts de notre association ; faire revivre ces êutos que nous
aimons dans 1a bonne humeun et dans un climat de saine détente
de rares domaines o'u 1a gr-ogne nt pas sa place.

LE PFES]DENT,

APFEL Le No ? de " le c]-é de contact It doit paraitre le 1er
Mars deux mois c'Ërst ]ong et ctest court i alors ntatten-

ciez pas ie 2O Février pcun rédiger- votre petit papier- ou pour
noter votr-e problème, votr-e sluggesticln ou votr-e petit.-' histoire
car bien sun vous en avez un. Par- ailleuns si Ia modestie de
c- bulletin que nous avons baptisé 'r mini magazine tr pour- lui
donnei^ de grancls eir-s, ne permet pas ou mal 1a repnoduction de
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ah-ros" i-ro L..ls avons besoin des photos de vos autos poun d'autres
publicâtio;= où .",-t= pr-ûnons place chaque fois que cela est
possib.le. Comme vouc; 1'a dit Jean Claude à l-'Assernblée géné-
r-ale : f our-ni=sez nous d*- ponnes photos noir- et bl"anc de
pné1=Érence, eiles nous seront tr-ès utiles.

QiJI E'iE5-VOIJS ?

Pr-ésidenr d'honneu:r' 1î0BEnÏ SËNEEHAL mais 1e temps nous
pour ie tirage de ce numét-o. Vor.rs lisez tous Ia vie de
où peraitna itrnachainement un por-tr-ait de ce tr-ès gr-and
mme qLre aoLrs avons éUé T'iers d'accueillir paFmis nous'

Nous aurions airné tr-acer ici
un r-apide portrai E de notr-e

manque
I 'auto
bonho -

l-A FFEVEhITICN PCüTIÊi18, Ceux qui étaient présents lor-s de notre
Assemb.Iée 6énér-ale dr 27 Novemore à.Ia

UNE NOUVET l-E S-DTICi',i: " Les peugeot du CIub r'. sa ur-ÉatioTr
s-ora sournise à I 'homof ogation de notre

prochêine A.G. inais dè= maitenant elle a pris son départ sous
1a f ér-uIe cje i-'un rle nos menrilres-f ondÊteur's Nlaurice LAUHE ctui
pos=àJe ui r,rême cie très notnbreux spécimens de 1a manque. Son
;éiépr-:o.re : 5È.2i!.LrJ [ ,le sçirJ . Nous avons dénombré quelques
Jix sepb FeuÇ,eût aux mains cJe ncls am j-s, La liste est certaine-
ir'ent i:rconiplète, P,,rul rnc1:ilitës manii=estez-vous t eL lorsque vau:;
f-eiiüLfntrez une beiL,: Eù3 ne mênqLlez pas de 1ui glisser nr:tr'e
-uract rr Vei-,ez avec nousrr . Si vous n t en avez pas, demanclez 1es .
Ëien entendu vous poLlvez 1e Fair-e aussi lorsque vous Fencor"ltr.ez
u;ie Quadril"i-tte ou une lior-peugeot .,. mais elles sont plus

MÉiqBRES SYN4FAîHISANTS : Ce sont ceux qui n'ont pas , .ru pÊs
enÈore de voitur-e leur per-metrÊnL

o'ecqr.::r-ir ia qualité de " membr-e ectiF 'r. Beaucoup d'entre
êux sont iréamnroins nos ai-nis, ils aiment nos auLos et notr-e
nroL-rveiirent. iIs peuvent cotiser dans Ia catéEorie I' sympathisantrr
soir- 6ü;F= paF en, i1s neEevront nos bu]letins et nos inFor-
mations, participeront à nos sor-tie5 mensuelles et seront Êinsi
pius prés cle nous pour devenin un jour- tr membr-e actiF rr.si vous
en connai=sez dites 1e j-eur-. Un parrainage est indispenâab1e.

CA FiN ET

Noces d'or- Note Doyen AFTHUR qui convolait à Aubagne avec
la toute chanmante IVjAFGUEFITE j iI y a tout JUSte
et quj. nous ê offent ie champagne è Çette occ;sisn,

comme iJ- se doit p6r- votre comité dir-ecteur, pêr la
trè= jolie ririrquirtte de Bugatti cje 193? comme il

cinquante ans
a é;é ho rror- é
rernise d, une

Patinoire cje Ia GAEtrE ont sû apprécier 1a cour-toisie, 1a genti-l
i-ie=se et ie désir de cor:pération de M' Foland PEIGNE, Directeur
c:épartemencaf cle l-a Pr'éventir.lri Foutière et de lulonsieur Michel
EE Ii:i'A i-.jLT Consei.i.Ler iecliniclue ; nous voici donc placé= =ou=ie chaplteau, qu- cl 'aucuns nous envieront, du plus grand
TnouvemeT-i-E de déiense ie}a route et de ses usageas qui compte
dans i-e Vai- p.1"us de 6.5ûO adhérer:ts. Ceux d'entre nous qui Ent
un protllèrirÈ de sa compétence et elle est très vaste, peuvent dès
maintenant venir frapperà .ia Fiorte du B de 1'Avenue Vauban, i1s
scnt assui.és du meiileur accueil,
Cer-x d'entre vous clui ont m.niFesté 1e désir d'adhérer à tii-re
ino'ividuer à 1a Pr-évention lioutièr'e, pour^ bénéf icier de=
êvanta:es particulier-s I carte, insigne, ser-vice juriciique,
oéf ense, or-dre du condLrtrieur- . . . ) peuvent adr-esser- au Club un
..-'n;i-= ir,i-1.:t I rr rr-,rr Lioi!.-i-,t i;''ri :: ior:], pi Éir;i,r , ,iære üe r,aisgrrtrce
et adi-'esse, accornpaglé ci t un clrèque de 70 Frs .



palme de platine de 1a Prévention Boutière lore dtune néception
â 1- P"éf""ture du Van Ie 1er oécembre dernier' C'était I tosca-
sion poun 1es Oirigeants de la Prévention Floutière d'annoncen
à i'assistance les liens dtamitié et de collabonation qui
uni.ssent désormais notre Cl"ub à oette noble Fondation.

Distinction:

Carnet Bleu : un nouveau venu êu CIub : Rémy SERINBAT, un beau
gaFEon fabniqué de toutes pièces Pal. nos amis de

se devait également.

Il s'agit de ceLles de
sont toutes gnandes à

notre passion, ceux qui n'ont pas enêoFe
peuvent 1e faire à tout moment. Si vous
dites aussi que c,est un bon moyen pour
notre petit monde de l rauto d'autreFois.

PaLrne de platine de la Pr-évention Floutière, votre
PrésicJent a été honoré par 1'attribution de la

MAfiSEILLE qui décidemment Font bien les choses' Le CIub a salué
sê venue au monde en observant que le 3 Octobre 1998r iI êunêit
ltâge pnobable du permis de conduire et aussi de...penmettne au
Papa Chnistian cle Iâcher un peu les pédales.

Nécno 1o gie : Notre Secretaire, Oaniel FRANCI-IELLO a eu la douleun
de perdne sê Grand Mère, notre CJ.ub était nepresenté

aux obsèques pan Andné GEFTOESSUST Jean CIaude PIROT et, Jacqueline
LALjHE venus témoigner leun sympathie êttristée à Madame et
Monsieun Maurice FRANCI'1ËLLO et à DanieI .

NOS PnOCHAINES REUNIONS : En attendant celle de fin avril qui
auna lieu à I toccasion de nos sonties

mensuelles, nous devrens reprendFe nos bonnes habitudes, de nous
réunir le dernier vendredi, soit Ies ?B Janvien, ?5 Février et
?5 Mars. Nous vous donnons nendez-vous le ?8 Janvier à ?o H. à
Ia caFéténia du CASII§0 de bon-rencontne où nous pour-Fons déviser
devânt u.'r steaek fi- j.tes, une pêche meiba ou un café êvant sa
f ermei:ure à ee ,H . Un essa.i. à tenter, iI devrait être concluant
Pûilr' êrranger tout .Le monde.

notre Clubr elles le
tous ceux qui pârtagent
adhéré et qui se tâtent

en connaissez dites Ie,
se faire des mais dans

OERI{I EBE HEU,9E ! Nous sommes avisés par la Prévention Floutière que
le palme de Platine sena décerné à Monsieun

Fobert SENECIIAI-, pnobablement en janvien 1983 à l'occasion dtune
eér-émonie AA qui pounnait avoin Lieu à la Mairie du PFAOET. NouË
allons entreprÊndr"e une opér'ation de recensement des cyclecar's
SENECI-IAL mais dés maintenênt r'rous savons qu t il en existe au moins
9quX : cefui de notre ami Michel OECLERCK et celui du Président
BÂtlrHELEMY I Ecunie Trapadelres] . rts senont présents à notre
maniFestation, nous aimerj-ons que vous sortiez vos autos à cette
occasion. La date vous seFa communiqué dés que possible.

COI4PTE RENÛU DE L'ASSEMBLEE OENERALE
tenu- à la Patinoire de .La GAFltlE le Samedi e7 NgV. 19ee

Apnés pointage des pnésents et des r€presentés, Ie quonum
étênt atteint poun déIiberer vâIêbIement, le Président GEFIOESSUS
déclarait ouverte Ia pnemiène assemblée générale de l,association
ciéclanée et désormais indépendante rr LES ANCIENNES AUTOMOBILES
OU VA.R 'I .
Le rappor-t mora} , lu et commenté par le Président était
approuvé à I t unanim ité.



ii en Était de mêrne pour le napPont Financier présenté
le Trésorier- Maurice FRANCIiELLO pour I'exencice 198?.
l-es Viees Fr.ésidents Jean CIaude FIROT et Marc NICOLINI
présentaient à leur tour les projets du CIub poun 1983' sâvo J,r :

- Participation active du CIub dans la eampagne de luÈte
contre le cancen, evee 1e concolrrs de la Prévention
Rout i ère .

- Organisation de Ia 4eme foire de 1'Automobile dtAqtrefois
au circuit Paul Flicand, au eâstellet.

- ,îeprise dés ia Fin Mars des sorties mensuelles dee autos
à ta diligeance de chacun des membree volontaines pour
Ieur organisation.

Etaient ensuite présentée à 1'AssembIée :

Monsieur Robert SENECHAL, qui acceptait de présenter sa
cêndidature au titre de Président d'Honneul^.
Monsieur n, PEIGNE Oirecteur- Départemental de 1a Prévention
Boutière.
Monsieur MicheI BBIFFAULT, Conseillen technique de Ia Pnévention
Fouti"èr-.
Les élections des membres du comité dinecÈeun et des
administrateurs se sont déroulÉes ensuite pêr un vote à
bulletin secr-et, ont été élus :

: Robent SENECHAL
: Andné GEFOESSUS
! Jean C1aude PIFIOT - Marc NICOLINI
: Oaniel FBANCHELLO - Josiane PUOOU
: Maunice FRANEHELLO
: M€Foel PAVIET ( .Auton:cbiles cJ'époque)
: Bernand MANCIN ( Automobiles r956,/651
I Ëoland GARHOI{Ë (Traction AV Citroenl
: Michel SCI'IOTT I Fabnication êng]aisel
: AndFé MAUFIEL I Véhicule militaire]
: ArthuF EFIISIMO I Motos et Sides]
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La séance était levée à midi 3O.

Les Secnetaires,
Oaniel FFAr{Cl'lELLO
Josiane Fu0üU

Vu 1e

Andné

Président,
6ENOESSUS

ItAssembIée enterinait ensuite à I tunanimité ùes distincÈions
décennées dans I tannée au titne de membnes drhonneun ;

M. Ie Oocteur SEGONY, Maitre du PFIAOET

\-, Madame Jeen NEGFE, Présidente du syndicat d,initiative de
GÊEOUX LES BAINS.

Président d,Flonneun
Prés icient
Vice Présidents
Secn eta i res
T nésor i en
Administrêteurs


