
L’édito 

C’est en ce mois d’octobre 2017, 
qu’une nouvelle assemblée générale 
a eu lieue.  

Un peu de changement… mais pas 
trop…. Quand même !!!! 

Le père Noël est venu nous rendre 
visite lors du rassemblement de dé-
cembre pour la plus grande joie des 
petits et des grands. 

Janvier, avec les « rois », est arrivé 
la présentation du programme an-
nuel…. Que de belles choses en 
perspectives. 

Alors à vos préparationS de véhicu-
les !!! 

Le 
23 

Bimensuel N° 34 —Août-Sept.  2017 

Bimensuel N° 35 —Oct.-Nov. 2017 

Bimensuel N° 36 —Déc.2017-Janvier 2018 

 

•  Passion 
•  Agenda 

Un petit retour sur la venue du Père Noël 

Grâce aux dons de quelques bénévoles et reliquat des précédents noël, 

tous les enfants présents ont pu bénéficier d’un cadeau. 

Le Père Noël a distribué des petits sachets de friandises sur lequel se trou-

vait un bon cadeau. Cadeau a aller chercher au stand d’animation de colo-

riage/découpage. Les enfants ont pu bénéficier également d’une collation 

et d’un chocolat chaud offert. 
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Départ Octobre à marqué l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration. 

Les « nouveaux » :  

Alain Beltoise : Président 

Nathalie Bougier : Trésorière 

Christian Girault : Secrétaire 

Joël Martin : Vice-président 

Philippe Cholet : Responsable rassemblements 

Les annoncent qui ont été effectuées :  Les rallyes promenades, 2 week-end de 2 jours sont prévus cette année dont 

un pour les 10 ans de l’association… et oui déjà 10 ans !!!  Mais à cette occasion, vous laisserai votre véhicule au garage et ferai 
confiance au chauffeur du bus. 
Le 5 culasses… pas trop d’infos de la part des membres, il faut allez à la 

pêche aux informations, le  Président demande à Catherine si elle souhaite 

continuer, elle précise que pourquoi pas, mais avec une fréquence moins 

soutenue. A revoir, les fréquences de parution trimestriel ou semestriel. 
Le local, n’hésitez pas… à vous en servir. L’équilibreuse présente quelques 

soucis d’humidité des actions sont l’étude pour pallier ces pannes. 

La galette 

En ce samedi 13 janvier, nous voici réunit pour la 
nouvelle année et à cette occasion, nous parta-
geons la traditionnelle galette des rois. Notre Prési-
dent… euh il est au fond de son lit !!! 

Alors c’est Christian qui mène la danse, il présente 
les balades et les dates qui ont été envoyées par 
mail fin décembre.  

Il est indiqué, qu’il sera remis en place une réunion 
« rencontre conviviale », il y en aura donc une avant 
la bourse d’échanges. A l’origine prévue le 14 avril, 
cette date ne sera pas maintenue afin de ne pas 
monopoliser tous les week-end d’avril. 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Le responsable : Philippe CHOLLET 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr - 02 45 23 00 24 (n’ayez pas peur laissez votre 

message  sur répondeur sans oublier de donner votre nom), inscrivez-vous….. Vite !!!!! 
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LE CALENDRIER 2018 

• Les rallyes/promenades (inscriptions et renseignements 

auprès de Christian G.) : 

• 07 avril : Monthléry  

• 21-22 avril : Pougues les Eaux (Fête de la Nationale 7) 

• 03 juin : Sologne 

• 22-23 septembre : Lohéac « les 10 ans de l’association » 

• Les manifestations :  

• 20 janvier : Chaloupée 

• 21 mai (Lundi) :  Barbecue (à la suite du rassemblement 

• 15 juillet : Bourse d’échanges 

• 20 octobre : Assemblée Générale - 10h 

Idées sorties 

Club Solex et Cyclos anciens Sandillonnais BOURSE D’ECHANGES 11 MARS 2018 — 7h-17h Salle des fêtes de Sandillon Tél. 02 38 41 08 68 / 06 20 87 59 85 Jf.venon@orange.fr 

Du nouveau sur les rassemblements, l’association à investissement dans 3 
tables mange-debout, afin de limiter l’affluence devant la caravane et de 
laisser l’accès à tous plus facilement pour l’achat des boissons. De plus cela 
créé un espace convivial sur le rassemblement. 




