Nous comptons sur les retardataires pour adresser
à Philippe BELET , au plus vite, cette fiche
d’inscription, dûment complétée, accompagnée du
règlement de 20 €, montant de la cotisation
confirmée lors de la dernière Assemblée Générale
de notre Association.

2‐Communiqué de presse :

BULLETIN D’INFORMATION N°02
25 Mars 2008

Nous avons pris la décision de rédiger un
communiqué de presse et de retenir comme
support de diffusion « LA VIE DE L’AUTO »,
hebdomadaire numéro 1 en matière de voiture de
collection. Nous utiliserons également ce media
pour promouvoir les manifestations que nous
organisons.

Alfa Giulia Spider
Triumph TR3 A
La période d’hibernation touchant à sa fin, quoique
le printemps refuse à montrer le bout de son nez,
le conseil d’administration du TRIEL AUTO RETRO
s’est réunit le samedi 22 Mars afin d’arrêter le
programme des activités 2008.
Tout d’abord, ce deuxième bulletin est pour nous
l’occasion de vous présenter notre nouveau logo ;
nous espérons qu’il vous conviendra à tous.

1‐Campagne d’adhésion 2008 :
Nous rappelons à ceux qui n’auraient pas encore
retourné leur adhésion que c’est l’essence même
pour la survie de notre club.
Nous profitons de la diffusion de ce deuxième
bulletin pour vous communiquer un nouveau
formulaire baptisé « fiche d’inscription ».

3‐ Les manifestations
sommes conviées :

auxquelles

nous

26 Avril : nous sommes conviés par l’association
française des véhicules d’époque à une journée
baptisée « AUTO DEFI 21, organisée au profit de la
recherche sur la trisomie 21.
Nous vous donnons rendez‐vous à 9 heures sur le
parvis de la gare de TRIEL. Cette manifestation de
déroulera sur le parking AUCHAN PLAISIR à partir
de 10 heures.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact
avec
Jacques
BE NBA S S A T
mgben@aliceadsl.fr

Nous rejoindrons les participants à la course de
côte à la Mairie de MAURECOURT où une collation
sera offerte.

21 Septembre : C’est la date retenue par le conseil
d’administration pour l’organisation de notre fête
annuelle. Cette date à été choisie afin d’éviter de
se télescoper avec l’organisation d’autres
manifestations qui se déroulent durant tout le
mois de Juin et la première quinzaine de
Septembre, Juillet et Août étant par ailleurs 2 mois
qu’il convient d’éviter pour organiser quelque
manifestation qu’il soit.

N ou s
participerons
ensuite
au
convoi
d’accompagnement des participants jusqu’à leur
hôtel situé sur la commune de VILLENNES.

5‐ Communication :

07
07 Juin : Dans le cadre de la course de côte de
CHANTELOUP qui se déroulera le 08 Juin, nous
vous donnons rendez‐vous le Samedi 07 Juin à 16
h. 30 place Foch, sur le parking des bords de seine
de TRIEL.

Nous envisageons la création de vêtements,
d’objets, aux couleurs de notre Club.
Toutes vos idées nous seront utiles pour aboutir
dans cette démarche.
Nous comptons sur vous pour nous les formuler.

Citroën DS 20

4‐ Les manifestations que nous organisons :
04 Mai : Premier rassemblement mensuel organisé
par TRIEL AUTO RETRO . Nous vous donnons
rendez‐vous à 9 heures sur le parking de la gare de
TRIEL.
Ce rassemblement statique aura lieu tous les
premiers dimanches de chaque mois, de Mars à
Novembre.
L’occasion nous est ainsi donnée d’échanger entre
nous sur notre passion commune de la voiture de
collection.
01 Juin : Pour fêter le nouveau nom de baptême
de notre Association, nous organisons un rallye
touristique sur toute la journée.
Vous trouverez, ci‐joint, toutes les précisions
relatives au déroulement de cette journée, ainsi
que les conditions d’inscription.

Simca Aronde

