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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 février, nous souhaitons un bon anniversaire à Jean-Louis, 
Yves-Christian, Norbert, Philippe, Bernard, René, Jean-Paul, Joël 
et Michel.  

  
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 ! 

Commandes auprès de Gaston BAVIERA 
au 06.29.02.60.87 

 

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

 

Evénements 

Les événements du mois dernier, les sorties du club 
à venir et les sorties inter-clubs à venir. 

 

Les événements du mois dernier 
 

• 15 janvier : Assemblée Générale 

 

• 29 janvier : Loto 

http://lecaav.com/assemblee-generale-15-janvier-2023/
http://lecaav.com/loto-29-janvier-2023/
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Le Mot du Président 
 

Chers membres, 

Les administrateurs ont voté et voilà que je me retrouve président. 

Ah bin ça ! Faut dire qu’on ne se bousculait pas au portillon ! 

Au départ, il n’était pas dans mes intentions de reprendre ce poste, mais puisqu’il en est ainsi, je 
vous promets de faire tout ce que je peux pour que, ne soyons pas modeste, le meilleur club du Var 
et le plus ancien en termes de longévité (plus de 40 années d’existence !), conserve son esprit dont 
la convivialité, l’entraide et la bonne humeur font partie de son ADN.  

Si je suis le nouveau président, c’est bien sûr que le précédent quitte cette fonction, et donc je 
voudrais remercier Jean-Pierre. 2016 – 2023, sept années 1 septennat ! Les années passent vite ! 

Un grand président qui a cumulé les mandats (je précise, ce sont des mandats bénévoles) puisqu’il 
a non seulement assuré la présidence du CAAV mais également celle de l’Amicale Salmson et du 
club NSU, un triple président donc avec une grande expérience ! 

J’ai bien appris en le côtoyant, le travail accompli dans l’ombre, la persévérance, la détermination, 
l’humour, la diplomatie, sa faculté de prendre des décisions difficiles quand cela s’est avéré 
nécessaire afin de garder l’église au milieu du village.  

Merci pour tout cela et merci de rester parmi nous comme administrateur. 

Merci aussi à Jean-Marie qui a assuré le secrétariat durant 2 saisons, et qui nous quitte pour 
habiter dans la Creuse. 

Voici donc le nouveau conseil d’administration désigné par les administrateurs lors de l’assemblée 
générale : 

Après concertation et votes, 

• Gaston laisse la place de trésorier adjoint à Michèle, mais reste administrateur. 

• Anne-Sophie quitte la vice-présidence pour reprendre le secrétariat, elle garde également la 

cogestion de notre site internet, de la page Facebook et la réalisation de notre Quoi de neuf, 

notre mensuel que vous recevez tous par internet ou par la poste pour ceux qui n’ont pas 

internet. 

• Philippe reprend la vice-présidence, il garde la cogestion du site Internet, de la page 

Facebook et la réalisation de la Clé de contact. 

• Yves s’occupe de la promotion du club, et avec Philippe de l’organisation, du rallye des 

donzelles, de l’organisation de la JNVE, et de notre animation mensuelle à Six-Fours. 

• Gilbert et Michèle sont toujours là pour nous organiser de nombreuses sorties en nous 
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faisant découvrir des endroits magnifiques, des restaurants de qualité et des road book au 

poil, toujours réalisés avec brio ! On ne change pas une équipe comme celle-là ! 

Michèle prendra également la place de trésorier adjoint avec René. 

• René reste à la tenue des comptes du club avec son fameux logiciel magique de sa propre 

conception qui arrive à tout nous calculer au centime près (quand c’est lui qui s’en sert). 

• Joëlle également organisatrice de sorties reste à l’organisation de notre loto avec ses lots 

extraordinaires. 

• Monique illustrera le site internet et la page Facebook grâce à ses photos. 

• Jean-Philippe reste notre secrétaire adjoint qui pleure pour qu’on lui donne du travail, 

rassure-toi, cette année, tu vas être servi ! 

Voilà pour le bureau, ensuite, Mariethé continuera de temps en temps à nous préparer ses 
fameuses pauses gourmandes que tous les clubs automobiles du Var nous envient, mais voilà, elle 
est chez nous ! 

Et enfin un club n’est rien sans ses membres. Nous sommes très heureux de vous compter parmi 
nous, car si nos sorties ont toujours été une réussite, c’est aussi grâce à votre participation 
toujours très nombreuse et votre bonne humeur qui font que la bonne ambiance nous 
accompagne partout et en toute circonstance. 

Voilà, maintenant il va falloir se mettre au boulot et il y a du pain sur la planche ! 

Vous avez déjà reçu il y a quelques jours le tout nouveau trombinoscope réalisé par Anne-Sophie 
qui semble bien plaire, nous avons aussi trouvé le nouveau lieu de notre rassemblement mensuel 
au parking du Carrefour d’Ollioules. 

31 voitures lors notre premier rassemblement samedi dernier, un beau succès ! Les photos sont 
sur notre page Facebook.   

Nous avons encore quelques problèmes à régler pour notre ascension du Faron qui ne pourra 
probablement plus se dérouler le jeudi de l’Ascension. C’était déjà le cas lors de la dernière 
édition. Nous devons travailler pour trouver la meilleure formule, et encore bien d’autres choses. 
Vous serez bien sûr tenus informés par email ou par le Quoi de neuf que vous recevez chaque 
mois.  

Merci à tous, et au plaisir de vous rencontrer peut-être dès notre prochaine sortie des Mimosas 
le 12 février prochain, dans ce cas il est plus que temps de s’y inscrire auprès d’Anne-Sophie, tel. 
07 85 09 51 60. 

Jean-Louis Clavareau 
Président 
Tel. 06 31 09 90 59 

 

 

https://www.facebook.com/informationsCAAV/posts/pfbid021oqH332fb1UtcUbLm8BBkCqsBajocBvD4xSU2pm82X3waTGwBMuHmGdABwmNAQnTl
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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 des mois prochains  
 

• 12 février : Sortie des Mimosas 

• 29 avril 2023 - 2 mai 2023 : Sortie de Printemps 2023 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

• Du 1er au 5 février 2023 : Retromobile à Paris 

• Du 24 au 26 mars 2023 : Avignon Motor Passion 

• Du 29 juin au 2 juillet 2023 : Le Mans Classic – Célébration du centenaire des 24h du Mans ! 

 
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 Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://lecaav.com/invitation-a-la-sortie-des-mimosas-12-fevrier-2023/
http://lecaav.com/event/sortie-de-printemps-2023-du-29-avril-au-2-mai-2023/
https://www.retromobile.fr/
http://www.motor-passion.com/
http://www.lemansclassic.com/
https://retrocalage.com/
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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