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Le mot du Président
Dans un premier temps, je tiens à vous présenter tous mes vœux
pour cette nouvelle année : joie, bonheur, santé, travail, argent….
Nous venons d’avoir la confirmation de la tenue de la Nationale à
Nîmes qui sera pour nous la référence à notre organisation de 2018.
Je compte sur vous pour mener à bien NOTRE Nationale de 2018
et je me tiens à la disposition de tous les bénévoles pour les
renseigner et les aider dans leurs démarches.

La création de DOUBSDEUCHE25
L’association DOUBSDEUCHE25 a été créée et ses statuts ont été déposés en Préfecture du Doubs en date
du 9 octobre 2016. Elle est répertoriée sous le numéro W251005073. Son comité directeur est composé de :
Président : DUPANLOUX Jean François, Vice-Président : RENAUD Michel
Secrétaires : GAY Jocelyne, DELESSARD Martine, Trésorier : CHARLES Jean François

Notre voyage à Nîmes
Le week-end du 17 novembre, une équipe de 12 personnes est descendue à Nîmes pour une rencontre entre
les organisateurs des rencontres de 2016, 2017 et le 2cv Club de France. La présentation, préparée par le
service communication et présentée par notre Président, a satisfait les dirigeants du 2cv Clubs de France. Ce
voyage nous a permis de poser un grand nombre de questions et a été profitable au sujet des contacts avec
les autres organisateurs

Des nouvelles de…
Nîmes 2017 : Le terrain retenu est à GARONS à une dizaine de KMS de NIMES.
Nous allons séjourner à ST GILLES à ¼ h de la manifestation du dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017 en tant que
bénévoles pour mieux gérer Notre Nationale en 2018.

Nos premiers pas pour 2018 :
-

La restauration de la 2CV …. a pu commencer grâce aux pièces détachées envoyées et offertes par
Méhari Club Cassis et sera exposée au salon RETROPOLIS du 15 au 17 avril 2017.
Le terrain est retenu, situé sur la commune de La Vèze.
Nous sommes en pourparlers avec 3 banques de Saône (Banque Populaire, Crédit agricole et Crédit
Mutuel.
Les premiers devis concernant les installations sanitaires sont arrivés et représentent une partie
conséquente de nos futures dépenses.
Concernant l’animation, les premiers contacts sont en cours afin de définir le programme
Une première réunion a eu lieu pour définir le rôle des différentes commissions le 2 décembre 2016
Notre ami Cyril a fait naitre 2 personnages Mortoz et Comtix

Naissance de Notre BB – son histoire !
Vous pouvez suivre en direct tous les jours sur :
http://le2cvclubbisontin.e-monsite.com
https://www.facebook.com/le2cvclubbisontin/?ref=tn_tnmn
BB sort enfin de sa grange après 18 ans d'ensommeillement !!!

Sa restauration petit à petit avec un grand MERCI à Michel RENAUD, Patrick VUILLAUME et JeanLouis DARTEVELLE qui travaillent tous les jours au froid ! BRAVO !!!!!

Agenda

-

RETROPOLIS à BESANCON du 15 au 17 Avril 2017

-

L’Assemblée Générale des 2CV CLUBS DE FRANCE (A2CF) se déroulera le samedi 14 Janvier
2017 à BAVAY (59).

-

Nouvelle affiche en cours

