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Le mot du président
  Comme précisé dans le bulletin de Novembre , votre Conseil d'Administration s'est réuni à l'usine 
RAPIDO de Mayenne et , avec la direction du constructeur , nous avons mis en place un certain 
nombre de manifestations pour l'année 2017. Retenez bien les dates que nous vous communiquons, 
elles sont indicatives mais proches des dates définitives et feront l'objet d'un rappel sur notre site , et
bien sûr d'un bulletin d'inscription avant chaque sortie. En attendant de se retrouver sur les routes , 
BONNE FIN D'ANNEE à tous ,  Daniel

  Triste nouvelle
    Début Novembre , notre ami Jean Jacques HONORE , dit Tinou13 sur le forum , est décédé des 
suites d'une longue maladie. A Martine , à sa famille et à ses amis , nous renouvelons nos sincères 
condoléances.... Bon courage à eux et à bientôt , puisque Martine poursuit l'aventure avec nous.

                                                CALENDRIER DES SORTIES 2017

9 MAI – 17 MAI :              LES ROUTES MYTHIQUES – LA NATIONALE 7
                                           Découverte d'une partie de la « Route du Soleil » de Lapalisse à               
                                           Montélimar (circuit organisé par les équipages BAJU et BRUNEAUX)
19 MAI – 21 MAI :          ITINEO FETE SES 10 ANS à la FETE EUROPEENNE DU C/C
                                        Comme en 2016 , le Club participera à ce rassemblement à Périgueux
                                        Le constructeur de Mayenne souhaite y convier un maximum de clients
                                        ITNEO et nous fournira la marche à suivre auprès des organisateurs de 
                                        cette manifestation (les équipages HAY et NEGARET sur le stand Itineo)
23 JUIN – 2 JUILLET :                          SORTIE EN MANCHE
                                         Plages du débarquement , Côtes du Cotentin , Cité de la Mer à Cherbourg
                                         une journée à Jersey , Coutances....., le Mont St Michel en point de mire
                                         c'est ce que vous proposera l'équipage HAY
6 au 17 SEPTEMBRE :                         BALADE EN SAUMUROIS
                                         Le Cadre Noir de Saumur , le château de Brézé , le Mystère des Faluns ,
                                         la Mine Bleue , le Village Troglodyte de Rochemenier , ….avec comme
                                         guide l'équipage DORON
30 SEPTEMBRE – 8 OCTOBRE :                    SALON DU BOURGET
                                         Le constructeur pourrait mettre à notre disposition un emplacement Club
                                         sur le stand ITINEO du Salon et nous envisageons également la possibilité
                                         d'organiser une « Journée Rencontre Club » (le mercredi 4 octobre???)
                                         C'est l'équipage LE PECHEUR qui aura à gérer toute l'organisation.
DIVERS :     _L'Assemblée Générale du Club est envisagée les 23-24 Septembre ou 14-15 Octobre
                       _Pas de visite organisée de l'usine à Mayenne en 2017 mais une demande isolée est
                         envisageable (contacter le Club qui fera suivre)  
                       _Possibilité de participer au Week-End Suzerain si celui-ci du 1 au 3 Septembre
                       _Diffusion des sorties FFACCC destinées à tous les clubs
                       _Prévision des sorties 2018 : la Route Napoléon , le Canal du Midi , le Pays des
                         Volcans , le Nord (1918-2018-les cent ans) , l'Alsace (Meyer et la route des vins)
                         le Pays Basque..., merci de donner vos préférences et vos idées
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS
            Les équipages BRUNEAUX et HUON sont en charge de mener des actions auprès des 
adhérents afin d'améliorer l'intégration des nouveaux membres et la convivialité lors de nos sorties
MERCI de les aider dans leurs démarches auprès de vous.

                                          


