
                      ITINEO   NEW'S   Août  2015   Bulletin  d'infos  N°7 

 
  ______________________________________________________________________________ 

              

            Le mot du président 

    

  Bonjour à tous ; C'est les vacances , ... même pour les retraités !!! Alors ce bulletin sera un bulletin 

de vacances . Et oui , quoi vous raconter ??? Nos sorties de Juin et de Juillet sont passées et sont au 

rang des souvenirs ( voir les comptes-rendus sur le site du Club ) , la sortie de Septembre dans le 

Morbihan est programmée et la liste des 14 équipages est close depuis aujourd'hui , donc il nous 

reste à profiter de ce mois d'été car dès la rentrée il faudra s'occuper de préparer le Salon du 

Bourget , l'AG de la FFACCC et les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de notre 

Club des 24 et 25 Octobre à Château la Vallière. 

   Alors bonne route à tous et rendez-vous pour d'autres infos en Septembre , Amicalement , Daniel 

 

                                              _______________________________ 

 

              Effectif du Club 
 

   Au 31 Juillet , nous approchons la centaine d'adhérents et ceci grâce ( ou à cause) de notre 

expérience de gratuité la 1ère année. 

   En effet , les décomptes sont édifiants : 33 équipages se sont acquittés de leur cotisation 2015 et 

nous en avons inscrits 44 à la FFACCC ( soit 11 adhérents de 1ère année ayant participé à au moins 

1 activité du Club ) , mais que dire des 55 autres ? Quelques-uns se sont manifestés , regrettant ne 

pas pouvoir venir , nous les remercions de donner des nouvelles car c'est cela qui nous permettra de 

s'adapter aux souhaits du plus grand nombre. C'est un sujet important qui fera débat à notre AG et 

que nous avons abordés lors du Conseil d'Administration du 29 Juin. Alors c'est peut-être le 

moment de nous communiquer vos remarques ( ou compliments ). 

 

                                              _________________________________ 

 

               Site Internet du Club       www.club-itineo.com 

  

   Le site du Club est mis régulièrement à jour ( c'est le cas ce jour ) et c'est pour vous un moyen de 

vous informer. Nous souhaitons le faire évoluer et notre secrétaire est en négociation avec notre 

hébergeur pour modifier quelques détails et nous l'en remercions. Toutefois vous ne pourrez vous 

rendre que sur le catalogue ITINEO 2015 , nous attendons la sortie de la gamme 2016 sur internet 

par le constructeur , mais les nouveautés font l'objet d'un sujet très bien traité sur le site du Forum. 

 

                                            __________________________________ 

 

             Ils auront 1 an de + en Août 
Gérard PERCEVAL le 3 – Véronique RUELLO le 4 – Chantal LELIEVRE & Michel MENIN le 5 

     Carine PECHEUX & Bruno BACQUET le 7 – Cathy WINOCK le 11 – Guy JOLLY le 12 

                                  Marianne GARIN le 16 – Michel QUAGLIOZZI le 19 

                      Jean Christophe DEVENYNS le 22 – Daniel LEPELLETIER le 24 

             C'est la fête des... 
                  Lydie le 3 – Jean Marie le 4 – Dominique le 8 – Laurent & Marie Laure le 10 

          Maria , Marie , Marie Jeanne & Mireille le 15 – Hélène , Nelly & Marie Hélène le 18 

                      Bernard le 20 – Christophe le 21 – Marie Louise le 25 – Monique le 27 


