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• SAINT-SIMÉON

Les 59 adhérents du Club des amateurs
d'anciennes Renault en assemblée générale

IT"!

Le CAR fêtera cette année les SO ans de la célèbre Juvaquatre.

Le Club des amateurs d'anciennes Renault, fondé en 1991
par son actuel président, Alain
Courel, résident de Condé-surRisle, a pour but de regrouper
les passionnés de véhicules au
losange allant de 1928 à 1990
Et ce dimanche 19 mars, les
59 adhérents du CAR étaient
réunis à l'auberge de La Fontaine de Samt-Siméon, pour une
assemblée générale gastrono-
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mique
Entouré du vice-président
Didier Fleury, de la trésorière
Catherine Fleury (adjoint Daniel
Defm), du secrétaire Jean-Marc
Hedoum (adjointe Séverine Baven), Alain Courel a rappelé que
l'association pouvait aligner 78
véhicules - dont 75 restaurés appartenant à 37 propriétaires
« Nous nous réunissons une
fois par mois et ces rencontres

sont associées à des sorties
lors de la belle saison », rappelle également le président
Ce club, qui accepte d'intégrer tout propriétaire d'anciennes Renault sous réserve
de s'acquitter d'une cotisation
annuelle (41 € par adhérent,
51 € pour un couple), organise
chaque année une sortie Karting à Pont-l'Evêque qui part
toujours de la concession pont-
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Chaque année, une sortie karting prend son départ à la concession Renault pont-audemérienne.

audeménenne, une galette des
rois l'association est membre
de la Fédération Française des
Véhicules d'Epoque et de la
Fédération des clubs RenaultAlpine L'assemblée générale qui
s'est déroulée à Samt-Siméon a
été l'occasion d'établir le programme des réjouissances 2017
Voici ce programme
Samedi 22 avril : sortie karting à Pont-L'Evêque
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Samedi 13 mai : visite d'une
collection, privée d'autos et
de tracteurs sur le plateau du
Vièvre
Dimanche 11 juin : Rétrocéane à Harfleur
Dimanche 17 septembre :
Cinquantenaire du CAR Ile-deFrance célébré à l'usine Renault
de deon
Dimanche 24 septembre :
journée du patrimoine

Le Car prendra également
part à des cérémonies commémorant les 500 ans de la ville du
Havre et très certainement à la
Journée nationale des véhicules
d'époque prévue le 30 avril
Plus d'informations sur le site
Internet du CAR http//clubrenaultlehavrejimdo com/Adresse
mail « carsandouville@yahoo
fr»
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