Club des Anciennes Automobiles Varoises

Novembre 2022

Evénements
•
•
•

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

Quoi de Neuf ?
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,

Boutique

En novembre, nous souhaitons un bon anniversaire à François,
Eddy, Catherine, Anne-Sophie, Alain, Monique, Maurice,
Michèle, Joëlle et José.
Nous vous informons que votre Club tient à
Le sort a désigné notre ami Robert Amic comme gagnat du repas
votre disposition dans sa boutique des
de la sortie des Castagnes. Un article lui est consacré ce mois-ci.
blousons, gilets, t-shirts et casquettes, avec
l’écusson du club brodé sur chacun à porter
L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous
solliciter. Nous vous mettrons en contact avec celui d’entre nous fièrement lors de nos sorties !
qui possède le même modèle de voiture que vous et qui a pu
Commandes auprès de Gaston BAVIERA
avoir les mêmes problèmes. Sinon nous lancerons un appel par
au 06.29.02.60.87
mail. Plusieurs d’entre vous ont déjà bénéficié de cette
procédure pour résoudre leurs difficultés.
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.
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EvénementsEvénements
Les événements du mois dernier, les sorties du club
Les événements
à venir et les sorties inter-clubs
à venir. 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 octobre : Sortie des Castagnes à Riboux

•

8 octobre: Animation à Six-Fours

•

29 octobre : Rassemblement au 702
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Les événements des mois prochains
•
•
•
•
•

12 novembre : Animation à Six-Fours
13 novembre : Le Vin Nouveau
4 décembre : Téléthon
10 décembre : Animation à Six-Fours
11 décembre : Sortie de fin d’année

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La
Farlède sur le parking du Restaurant « Le 702».
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Membre à l’honneur

Robert et Josiane AMIC

Pour rappel, lors de nos sorties avec un déjeuner au restaurant, nous organisons un tirage au sort pour les
membres présents pour tenter de gagner le repas du jour, qui sera offert par le CAAV.
Nous demandons ensuite au gagnant, soit de nous faire un petit article sur le sujet de son choix, soit de
réaliser cet article ensemble.
Il paraîtra dans le ''Quoi de neuf'' du mois suivant.
Lors de notre dernière sortie des castagnes, les gagnants de ce tirage au sort furent nos sympathiques amis
Robert et Josiane Amic.
Voici qu'ils ont voulu partager avec nous :
La passion de l’automobile ancienne m’est arrivée en feuilletant un journal spécialisé dans lequel il y avait
un article sur un petit club de voitures sportives à Toulon, je les ai appelés, ils m’ont proposé de venir voir
comment cela se passe, j’y suis allé et c’est comme cela que j’ai commencé ma passion pour les voiture
anciennes. J’ai alors acheté ma Renault 8S jaune.
Après m’être inscrit dans divers clubs, j’ai entendu parler du CAAV, qui était bien connu à Toulon pour leur
sérieux et leur très bonne organisation. Je m’y suis inscrit en 2017, on m’appelait l'homme à la R8 jaune !
J’ai pu également y faire la connaissance d’un cousin et de son épouse, Gilbert et Michèle Cuissard, et nous
avons fait de nombreuses sorties ensemble.
Je veux remercier les organisateurs, les membres du bureau pour leur gentillesse et pour le cadeau qui m'a
été offert lors de la sortie des Castagnes, je tiens aussi à remercier Mariethé qui comme d'habitude, nous
régale avec ses petits déjeuner toujours copieux.
Robert Amic
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Les événements nationaux ou des clubs amis
•
•

4 au 6 novembre : Epoqu’Auto à Lyon
24 au 26 novembre : Rallye du Var

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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