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Vous aimez
Votre Voiture de collection ?

Protégez-la avec l’assurance voiture de collection 
100 % attentionnée
Vous êtes un passionné et votre voiture de collection est votre petit bijou. Avec AXA, assurez-la en toute sérénité et bénéficiez 
de services d’assistance étendus tels que (1) :
• l’assistance 24h/24 même en bas de chez vous, en cas de panne, accident, crevaison, erreur de carburant, bris ou vol de clé,
• le dépannage/remorquage du véhicule en moins d’1 heure, sinon AXA vous rembourse 30 €,
• le rapatriement du véhicule vers votre garage habituel si les réparations ne peuvent être effectuées rapidement,
• la mise en sécurité du véhicule et prise en charge des frais de gardiennage,
• l’expédition de pièces détachées.

(1) Selon clauses et conditions contractuelles. Voir conditions de l’offre sur www.collection.axa.fr

Prenez rdv directement avec l’agence BUZIER,  
nouveau partenaire du Club de l’Auto, présent sur Courbevoie  
et joignable directement au 01 47 88 13 49 ou en ligne agence.buzier@axa.fr
Tarif négocié pour tous les membres du Club de l’Auto 
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50ÈME RALLYE 
PARIS-DEAUVILLE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
À SURESNES

38ÈME RALLYE 
PARIS-CHAMPAGNE

3ÈME ÉDITION  
CHANTILLY  
ARTS ET ELEGANCE

SALON  
RETROMOBILE

LES TERRASES  
DE SURESNES



Cotisations / Fees  Elles sont nécessaires 
à la bonne santé financière de l’association et pour nous permettre de 
continuer à vous envoyer courriers et bulletins d’information sur la vie du 
Club / They are necessary to the financial health of the Club and are used to 
deliver informations of its activities.

(Ne pas remplir / Do not fill)
N°________________

 RENOUVELLEMENT

 DEMANDE D’ADHÉSION
(Cocher la mention s’appliquant / Please fill)

*Mentions obligatoires / Necessary fields.

Club de l’Auto
ASSOCIATION FRANÇAISE
AUTOMOBILE
(Association à but non lucratif - Loi 1901)

Je soussigné,
N° de Membre* / Member n° : ____________ (en cas de renouvellement / in case of renewal)
Nom* /  Surname :      ____________________________ Prénom*  Firstname  :  ___________________________
Né(e) le / Date of birth  :  ___________  à  at   ___________________ Dépt /Pays / Country  :  ___________
Adresse personnelle* / Address :  __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ville* / City : __________________________________________ Code Postal* / Zip Code: ______________
Pays* / Country : __________________________  Email* : ___________________________________
Tél. / Fixe* : ___________________ Port. / Mobile* : ____________________ Fax : ____________________
Profession / Activity : __________________________________________________________________

Si un annuaire des membres du Club est réalisé à leur intention / In case of any yearbook :
 j’autorise le Club de l’Auto à publier mon adresse / I authorise the Club to publish my contact details
 je n’autorise pas le Club de l’Auto à publier mon adresse / I do not authorise the Club to publish my contact details

Je suis propriétaire du(des) véhicule(s) ci-dessous / I am the owner of the vehicles :
(Informations non publiées dans l’annuaire / Information not to be published)

Marque Type  Cylindrée  Année Carrosserie 
& Carrossier  N° Minéralogique N° de Carte 

FIVA

 Renouvelle mon adhésion au Club de l’Auto / Renew my membership to the Club de l’Auto
 Demande à adhérer au Club de l’Auto / Wish to be a member of the Club de l’Auto, et vous fais parvenir 

le règlement de ma cotisation de / and send my fee of  _____ €, à l’ordre du Club de l’Auto par / with :
 un chèque bancaire sur un compte domicilié en France / a cheque from a bank account located in France

 un virement en utilisant la codification IBAN / a bank transfer in favour of the Club de l’Auto, using the following 
account international codes :

FR76 3000 4007 9900 0057 5586 360 – BIC : BNPAFRPPPOP
Cotisation annuelle membre actif / Annual active member fee : 80 €
Cotisation annuelle membre moins de 35 ans et membre ami / Under 35 and friend member : 60 €

J’ai découvert le Club de l’Auto par (précisez sur la ligne le(s) nom(s)) / I know the Club by (names please) :
 des amis / Friends  : ________________________________________________________________
 la presse / Press : __________________________________________________________________
 un salon / Event or Show : _____________________________________________________________
 un rallye / Rally  : ___________________________________________________________________

DATE :     SIGNATURE :

Règlement à adresser à / Payment to be sent to  :
CLUB DE L’AUTO - Jacques Maison  

108, rue Chaptal
F – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél. : +33 (0)6 11 02 30 85
Email : jacquesmaison@wanadoo.fr

R ENE WAL

APP LYIN G

 
 

 32, rue de Paradis 75010 Paris Tél : + 33(0)142467622 
www.sprungfreres .f r

En vente au PRINTEMPS-DEAUVILLE
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Editorial
Nous venons de tourner une page d'une année anniversaire pour le Club de 
l‘Auto, en effet nous avons fété avec panache le 50ème Rallye Paris Deauville  
qui s'est révélé d'un très haut niveau pendant une semaine agrémentée  
d'une incursion en Angleterre pour remercier nos amis anglais de leur fidélité.
Un plateau de haute qualité s'est présenté devant les juges du concours d'Etat  
et d'Elégance.

Une fois de plus des équipages venus de toute l’Europe, Suisse, Allemagne, 
Belgique, Angleterre, Irlande, Slovaquie, Lituanie, etc ont vécu une semaine 
intense dans le respect de nos valeurs Convivialité, Elégance, Patrimoine et haute 
gastronomie normande ultimes injures au cholesterol des participants.
Avec cette édition de la Courroie , je vous propose de replonger dans le cœur des 
festivités ayant émaillé cette année 2016, force est de constater que ni l’élégance, 
ni l’amitié, ni la richesse de notre patrimoine roulant n‘ont été négligés au cours 
des grands rendez-vous du Club.

Le Conseil d’Administation s’est réuni une fois par mois  
pour vous concocter un programme de qualité :
Le rallye Paris Champagne,
le 50éme Rallye Paris Deauville,
L ‘Assemblée Générale à l’Hôtel Napoléon.

Nos rassemblements mensuels de Suresnes avec en fin de saison un pique-
nique géant fort sympathique, notre présence au côté de l’Office du Tourisme 
et de la Mairie de Suresnes pour les Journées du Patrimoine :
Les 50 ans de la FIVA,
Le Rallye de Fougéres,
Notre présence a Rétromobile,
Notre virée entre amis à Anet,
Art et Elégance à Chantilly,
Nos dîners trimestriels du Club.

Je suis heureux que notre club accompagne ces nouveautés et que grâce à vous 
et à votre engagement, nous puissions progresser en mettant toujours en avant 
ce qui fait l‘image et la personnalité du Club de L‘Auto. 
Reste un point qui me tient à cœur, l’ouverture vers la jeunesse qui sont  
les prochains collectionneurs et nous les incitons à nous rejoindre, ils sont  
bien entendu les bienvenus.

Je vous souhaite pour cette année 2017, de nombreux kilomètres de bonheur 
au volant et de très riches heures de plaisir à partager entre amis au cours des 
prochains évènements à venir.

Bien amicalement à tous

Samuel Bohbot 
Président du Club de l’Auto
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Conseil d’Administration  
et correspondants 2016

Correspondants en province :

Correspondants à l’étranger :

Président du club
Samuel Bohbot 
Tel +33 (0)6 60 20 77 32 
samuel.bohbot@free.fr

Correspondant PACA 
Patrick Chanson
Tel +33 (0)6 87 81 33 85 

Webmaster : 
Alain Besnard 
alain.besnard@noos.fr

Correspondant Sud -Ouest 
Jean-Louis Lespinasse

Allemagne : Klaus Langenbach
Tél. dom : + 49 (0) 221 40 615 27
Tél. prof : + 49 (0) 221 257 85 73
Dom : Zahnarztpraxis 
Kolumbastras 10
Pro : Breite Strasse 2-4
D 50667 - Köln
dr.klaus@praxis-langenbach.de

Etats - Unis :  
Jérôme Hardy 
Tel +33 (0)6 33 49 42 41 
jerome.hardy@classiccarnetwork.eu 

Royaume Uni 
Jonathan Miles

Suisse : Patrick de Bondeli
Résidence « Les Beaux Cèdres »
Avenue de la Gare, 34
1820 Montreux 
Tél. : 00 41 21 963 43 04
Mob : 06 07 72 80 80
patrick@bondeli.com

Jersey : Judith Genee
Tel +44 (0)1534 863 424 
Valley View, Mount Misere
St Lawrence JE3 1FG British Islands
judithgenee4@gmail.com

Trésorier : Jacques Maison 
Tel +33 (0)6 11 02 30 85 
Fax +33 (0)1 46 37 40 08 
jacquesmaison@wanadoo.fr 

Relations Internationales : 
Patrick Rollet 
Tel +33 (0)6 08 95 99 53 
prkconseil@free.fr

Conseiller du président : 
Jean Yot 
Tel +33 (0)1 47 71 06 71 
 jean.yot@orange.fr

Vice-Président,  
Relations avec les membres : 
Antoine Glachant 
Tel +33 (0)6 33 49 42 41 
glachant.antoine@gmail.com

Corinne Arioli-Cerede 
Tel +33 (0)6 12 11 47 41

Diners, Rallyes
Alain Brunerie 
Tel +33 (0)6 08 35 06 60

Boutique, Réseaux sociaux 
Geneviève Brunerie 
Tel +33 (0)6 99 25 76 53 
genevieve.brunerie@numericable.fr 

Secretaire général 
Jean-Claude Peltier 
Tel +33 (0)6 07 88 95 87 
peltieracoty@wanadoo.fr

Communication
Michel Romanet Perroux 
Tel +33 (0) 6 71 98 00 19 

Correspondant Rhône-Alpes : 
Jacques Dayez 
Tel +33 (0) 6 83 34 65 71

Références bancaires :
Agence CIC PUTEAUX 
Iban : FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190

Le Club de L'Auto
3, quai de Dion Bouton 
92800 PUTEAUX  
clubdelautoparis@orange.fr 
www.clubdelauto.org
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L’Agenda du CLub 
vous propose de vivre 
encore de belles aventures en 2017

Traversée de Paris*  8 janvier
Assemblée générale  28 janvier
Rétromobile  8 au 12 février
Dîner de printemps  20 avril
Elégance à Enghien  30 avril
Paris Granville  12 au 14 mai
Rallye de Fougères*  19 au 22 mai
Pique nique géant Date à préciser
Dîner d’été  22 juin
Balade Facebook  Date à préciser
Arts et Elégance à Chantilly*  10 septembre 
Paris Deauville  30 septembre au 2 octobre
Journée du patrimoine  16 et 17 septembre
Dîner d’automne  26 octobre
Terrasse du Fécheray  Chaque 2ème dimanche du mois

* Manifestations amies recommandées

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Contacter Samuel Bohbot, Président du club de l’Auto
Samuel.bohbot@free.fr
Tel : + 33 6 60 20 77 32

MISE À JOUR PERMANENTE  
DU CALENDRIER  
DU CLUB DE L’AUTO 
sur le site www.clubdelauto.org

Paris Granville

Paris Deauville

Terrasse du Fecheray
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 Paul GRAHAM GB
 Christophe DA COSTA F
 Jean-Paul AMOROS F
 Bernard BESSEAU F
 Gérard ATLAN F
 Vincent  BIHR F
 Jean-Pierre VALLAUDE F
 Ruedi WENGER CH

 Eric ESQUIER F
 Dominique FISCHLIN CH
 Daniel LEVESQUE F
 John BONNER GB
 Gilles BARNAUD F
 Nigel HAY GB
 Christophe  LENYS F  

Nouveau membres

Carnet Rose

Anniversaire de Jean Yot

Naissance

Mariage de Jessica, fille de Piera Cabili, avec Jérémy
En ce beau 5 juillet, leur cortège en direction de la Mairie n’est vraiment pas 
passé inaperçu dans les rues de Levallois-Perret !...

En effet, escortés par une dizaine de Harley-Davidson pétaradantes, les 
futurs mariés, leurs parents et leurs témoins avaient pris place à bord de 
cabriolets Packard, Nash, Pontiac et Jaguar, joyeusement conduits par nos 
amis Henri Sauvegrain, Georges Pontet et Jean-Pierre Coustenoble.

Grand merci à eux, et tous nos voeux de bonheur aux jeunes époux.
Jacques Maison

Monique et Samuel Bohbot ont la joie de vous 
annoncer la naissance d Éléonore leur petite fille 
née le 30 Mars 2016.

Lucie la grande soeur ainsi que les parents 
Alexandra et Thomas sont ravis de cette arrivée 
au sein de la famille .tout le monde est en pleine 
forme...
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GALERIE LAFAYETTE - PRINTEMPS-PARIS 
PRINTEMPS-DEAUVILLE  

BON MARCHÉ - FRANCK & FILS 
BONGENIE GRIEDER 

 
 www.sprungfreres.fr  - Tél : +33 1 42 46 76 22

Partenaire  
de la FFVE

Une sélection de centres agréés pour le Contrôle 
Technique du Patrimoine automobile

www.autosur.comPour connaître le centre 
AUTOSUR Classic  

le plus proche : 



46ème assemblée générale 

Sur convocation du Conseil d’Administration, les membres du 
CLUB DE L’AUTO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire & 
Extraordinaire le samedi 30  janvier 2016 dans les salons de l’hôtel 
Napoléon à Paris 8ème.
Etaient présents 38 membres, plus 6 membres représentés par des 
pouvoirs établis en faveur de membres assistant à l’assemblée
La  séance a été ouverte à 17 heures par le Président Samuel  BOHBOT 
qui a présenté l’ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’objet de cette A.G.E. a été de proposer une remise en forme et un 
toilettage des Statuts et du Règlement Intérieur du Club, rédigés en 
1970 avec plusieurs ajouts ultérieurs, afin de les rendre plus lisibles et 
plus cohérents.
La proposition de nouvelle rédaction a été adressée aux membres 
préalablement à l’assemblée pour leur permettre d’en prendre connais-
sance.
Après avoir répondu aux diverses questions posées, le Président soumet 
le nouveau texte des Statuts et R.I. à l’Assemblée, qui les approuve à 
l’unanimité des membres présents et représentés.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RAPPORT MORAL
Les objectifs du Club de l’Auto

Le CLUB de l’AUTO a été créé en 1970 par huit propriétaires de véhi-
cules anciens pour s’entraider à restaurer, entretenir et faire vivre 
le patrimoine automobile au  travers de l’organisation de Rallyes 
comme: le  Paris-Champagne, le Paris-Granville, et le Rallye phare 
du Club de l’auto : le Paris-Deauville.

Le CLUB de l’AUTO (Association Française Automobile - Loi de 1901) 
est déclaré à la Préfecture de
Police de Paris, avec  parution au Journal Officiel, le 6 janvier 1971.                                                       

Le CLUB de l’AUTO a pour vocation de rassembler les propriétaires 
de véhicules antérieurs à1940 et les coupés et cabriolets construits 
avant le 31 décembre 1965 (Rallye Paris - Deauville) et 1970 (autres 
manifestations).
Il compte, cette année, 132 membres résidant principalement en 
France et en Europe, mais également aux USA, avec des correspon-
dants en Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse et Jersey.
Il s’est affirmé comme l’un des plus prestigieux clubs de voitures 
anciennes, avec l’organisation de rallyes tel que le Paris-Deauville 
(débuté en 1967). Il est le seul club  français à organiser un 
concours d’état sous l’égide de la FFVE (membre  N°  30) et il fêtera 
ses 46 ans d’existence en 2016.

Le Club de l’Auto peut s’enorgueillir du concours de partenaires 
importants, qui assurent la pérennité de certains de nos rallyes :

Ses orientations
Pour satisfaire les attentes de tous et de toutes, les sorties sont princi-
palement des rallyes d’un très bon niveau d’organisation et de qualité, 
avec comme mot d’ordre, la convivialité.

Ses cotisations
La cotisation au Club de l’Auto 2016 est maintenue à 80 €, comme les 
années précédentes. Avec pour objectif de préparer le futur du Club en 
attirant de jeunes membres, la cotisation pour les moins de 30ans est 
fixée à 65€.

Son fonctionnement 
Le CLUB de l’AUTO est administré par un Conseil d’Administration 
(C.A.) de 12 membres au plus, élus avec des mandats de deux ans. Les 
membres du C.A. élisent leur Président et définissent les différentes 
fonctions au sein du C.A.

Pour faciliter l’organisation et la communication le Conseil d’Adminis-
tration dispose et tient à jour une base de données de l’ensemble des 
membres du Club et édite annuellement un magazine « La Courroie »,  
qui retrace tous les évènements écoulés durant l’année.
Son objectif est de rassembler ses membres, dans la plus grande convi-
vialité, autour de leur passion commune afin de faire vivre le patrimoine 
automobile.

Le Rapport Moral a été approuvé à l’unanimité par tous  
les membres présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER
Jacques Maison, trésorier, présente le rapport financier ci-après 
pour l’exercice 2015 :

RECETTES
Cotisations 10 605,00 €
Partenariats, produits financiers 3891,00 €
Boutique et affiches 5819,00 €
Produits sur exercices antérieurs 1536,00 €
Rallyes et Evènements 124 802,00 €
TOTAL 146 653,00 €

DÉPENSES  
Frais de Fonctionnement 6166,00 €
Communication et relations publiques 6244,00 €
Boutique et affiches 3654,00 €
Rallyes et Evènements 128 012,00 €
TOTAL 144 4076,00 €

RÉSULTATS 2577,00 €

L’assemblée s’est poursuivie autour d’un dîner convivial au restaurant 

de l’Hôtel Napoléon, pour se terminer vers 23h30.

30 janvier 2016 à l’hôtel Napoléon à Paris 8ème

Aide et Sourire
Secta- Autosur
Bred Banque Privée
Christian Dior
Champagnes Brocard
France Galop

LVA
Motul
Le Printemps
Roches Blanches
Schumacher Automobiles 
Sprung Frères

Tricots St James 
TEA Cerede 
Vans Barbot 
Ville de Deauville
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Résultat et trésorerie
Le montant des recettes est supérieur à celui des dépenses, déga-
geant un solde positif substantiel de 9 998 €. Ce résultat résulte 
principalement de soldes positifs dégagés sur la plupart des événe-
ments en 2015, et ceci en mettant peu à contribution les partena-
riats, par ailleurs maintenus à un bon niveau.

Cet excédent se répercute au niveau de la trésorerie du Club qui, 
compte tenu des acomptes engagés à hauteur de 4 410 € pour la 
préparation d’évènements 2016, clôt son exercice avec des avoirs en 
hausse à 67 689 €
Le Rapport Financier a été approuvé à l’unanimité par tous les 
membres présents et représentés.

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2015
Comme tous les ans le Club a maintenu un bon niveau  
de propositions qui sont largement suivies :
• Février : Rétromobile
• Mai : Concours d’Elégance d’Enghien
• Mai : 6ème Rallye Paris-Granville / Christian Dior
• Septembre : Chantilly Arts et Elégance
• Octobre : 48e Rallye Paris-Deauville
• Dîners au Makassar, au Pavillon de Bailly et chez Jamin
• Tous les 2e Dimanche du mois : Rendez-vous de Suresnes
Toutes ces sorties et rallyes sont commentés et illustrés dans le 
magazine La Courroie 2015/2016, disponible à la Boutique.

PROPOSITION D’ACTIVITES POUR 2016
Les propositions qui ont été faites pour l’année 2016 
sont les suivantes :
•  Assemblée Générale Club de l’Auto, le 30 janvier dans les  

salons de l’hôtel Napoléon à Paris
• Présence à Rétromobile, du 3 au 7 février
•  Les rendez-vous de Suresnes (2ème dimanche du mois  

sauf en juillet et août)
• Dîner de printemps en avril (date à confirmer)
• Rallye Paris-Champagne du 16 / 17 avril
• Dîner d’été en juin (date à confirmer)
• 50ème Rallye Paris-Deauville du 26 septembre au 3 octobre
• Dîner d’automne en novembre (date à confirmer)

Manifestions amies :
• 22ème rallye international du pays de Fougères du 27 au 30 mai
• Prix du Jockey Club France Galop à Chantilly le 5 juin
• 3ème Chantilly Arts & Elégance le 4 septembre

Informations FIVA & FFVE qui se positionne entre Propositions 
d'activités pour 2016 et Elections des Membres du Conseil.

ELECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Etaient présents 38 membres et 6 membres  
étaient représentés par des pouvoirs.

Le nombre de candidats éligibles au Conseil d’Administration étant 
inférieur au nombre maximal de postes prévu par les  statuts  (soit  12 
membres), le  Président Samuel BOHBOT engage  cette élection en 
demandant si le vote à main levée (en lieu et place du vote à bulletin 
secret) pouvait  être envisagé, ce que l’assistance a accepté,  personne 
ne s’y étant opposé.

Les 4 Membres en cours de mandat au Conseil d’Administration sont :
• Corinne ARIOLI-CEREDE
• Benoit BONNET
• Antoine GLACHANT
• Jacques MAISON
Les 7 Membres du Conseil d’Administration arrivant en fin de mandat sont :
• Samuel BOHBOT
• Geneviève BRUNERIE
• Marie-Christine GUERIN-LEBIGRE
• Hervé LASSALAS
• Jean-Claude PELTIER
• Patrick ROLLET
• Jean YOT
Ont démissionné, ou n’ont pas souhaité se représenter au Conseil 
d’Administration :
• Benoit BONNET ( Démission )
• Marie-Christine GUERIN-LEBIGRE
• Hervé LASSALAS
S’est présenté au suffrage comme membre du Conseil d’Administration :
• Alain BRUNERIE ( ex-membre coopté )
Se sont portés candidats comme  membres cooptés du Conseil 
d’Administration :
• Hervé LASSALAS
• Michel ROMANET-PERROUX
Il est procédé ensuite à l’élection de ces candidats par un vote  
à mains levées.

Résultat du vote :  44 voix Pour et 0 Abstention

Les nouveaux membres élus rejoignent le Conseil d’Administration qui 
se retire pour définir les différentes fonctions en son sein.
Apres délibération du nouveau Conseil d’Administration les attributions 
sont les suivantes :

FONCTION ET MEMBRE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
PRESIDENT Samuel BOHBOT
CONSEILLER DU PRESIDENT Jean YOT
VICE PRESIDENT  Antoine GLACHANT
TRESORIER Jacques MAISON
SECRETAIRE GENERAL Jean-Claude PELTIER
RELATIONS INTERNATIONALES Patrick ROLLET
RELATIONS AVEC LES MEMBRES  
RELATION AVEC LES PARTENAIRES Hervé LASSALAS*
ADMINISTRATEURS MANIFESTATIONS Corinne ARIOLI-CEREDE
 Alain BRUNERIE
BOUTIQUE Geneviève BRUNERIE
COMMUNICATION Michel ROMANET-
PERROUX*
CORRESPONDANT RHONE ALPES Jacques DAYEZ*
CORRESPONDANT PACA Patrick CHANSON*

*Membres Cooptés
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Rétromobile 2016
41ème du nom, mais toujours en progrès !

Le Club de l’Auto était présent pour la 8ème année à ce salon  
Rétromobile en expansion sur les pavillons 1 &  2.2 . 
Comme il se doit de très belles mécaniques et surtout de très  
belles carrosseries à admirer  allant d’une Bugatti 57  
‘à la Vanvooren‘ venant de chez Auto Classique Touraine  
au T34 soviétique, redouté par les panzers allemands. 

Mais pour notre Club, un moment privilégié pour  
accueillir nos membres français et aussi étrangers ;  
c’est un lieu d’échanges, de retrouvailles et de projets : 
 
Quels rallyes ferons nous ensemble cette année ? 
Paris - Champagne ? 
Paris – Deauville ?

On se revoit dimanche prochain à Suresnes pour commencer  
puis au diner de printemps…  
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VOUS QUI POSSÉDEZ UNE AUTO ANCIENNE ET QUI NOUS 
CONNAISSEZ PEU, L’HEURE EST VENUE DE FAIRE RENCONTRE : 
NOS ACTIVITÉS VOUS INTÉRESSENT.
POUR L’INSTANT, ANCIEN ET FIDÈLE MEMBRE, RENOUVELONS 
NOTRE COTISATION, UNE COUPE DE CHAMPAGNE EN MAIN ….
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Voilà bientot 4 ans que le Club de l'Auto organise  
un rassemblement mensuel le 2é dimanche du mois  
de 9H30 à 12H30 aux Terrasses du Fecheray à Suresnes  
face au Cimetière Américain

Les Rassemblements 
de Suresnes

Une fidèle équipe composée par Alain et Geneviève Brunerie, Jacques 
Maison, Gérard Boreau, Christophe Da Costa et moi-même assure le 
rassemblement mensuel de Suresnes quel que soit le temps.

Suivant les mois et le climat une soixantaine de véhicules sont présents 
avec un renouvellement important .

Ce rassemblement ouvert à tous les collectionneurs est devenu un 
rendez-vous incontournable pour parler mécanique et échanger des 
adresses. Seul regret, peu d’adhérents du club sont présents à chaque 
session, ce qui ne nous empêche pas de faire le plein de voiture à 
chaque réunion.

Méticuleusement organisées, ces rencontres informelles et conviviales 
de Suresnes ont démontré qu’elles répondaient à une attente des col-
lectionneurs. Ceci nous encourage à poursuivre ces rassemblements en 
2017, d’autant qu’ils nous permettent de faire de nouvelles inscriptions 
au Club.

Le plateau est toujours très éclectique, on y trouve toutes sortes d’auto-
mobiles de toutes époques et en tout état.

Nous avons eu le plaisir de revoir un adhérent brésilien, M. Navantino 
Alves, venu spécialement à Suresnes pour nous rencontrer. Ce grand 
collectionneur possède entre autre un cabriolet Buick, qui a servi au 
tournage du film Rain Man avec Dustin Hoffman, une Studebaker,  
une Packard, une rare Duesenberg ayant appartenu à l'acteur américain 
Errol Flynn et en tout plus de 10 véhicules tous en superbe état. Il nous 
a promis de revenir pour un prochain rallye du Club. Ce fut un grand 
moment de convivialité.

Le club de l’auto remercie la ville de Suresnes et l'Office de tourisme 
pour le prêt gracieux des merveilleuses terrasses qui offrent une vue 
magnifique sur Paris, point propice aux photos et cartes postales.

En mai ou juin, ce rassemblement se termine par un pique-nique géant 
ouvert à tous qui attire beaucoup de participants.

Chers amis collectionneurs qui n’êtes pas encore venus, un café chaud 
et des viennoiseries vous attendent, ainsi que les Courroies, catalogues 
et autres articles de la boutique du club.

Nous vous attendons en 2017 pour une nouvelle  
année de rencontres !!!
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BRUNO SAINT HILAIRE DEAUVILLE
9 RUE BRENEY

14800 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 88 93 70

http://www.bruno-saint-hilaire.com/



38ème rallye 
Paris-Champagne
16 et 17 avril 2016
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Après un petit dèjeuné copieux, 
le convoi s’est mis en route direc-
tion la Champagne et son fameux 
nectar à bulles.

Un premier regroupement a 
Villeneuve le Comte a permis 
de récupérer les égarés, direc-
tion Orbais L’abbaye pour une 
visite guidée. Ensuite après avoir 
serpenté dans le vignoble rémois 
nous voila arrivés au restaurant 
étoilé le Grand Cerf  
à Montchenot, pour un repas  
gastronomique qui a fait l’unani-
mité parmi les participants. 
Cadre et service sans fautes

Vers 17h arrivée a l’hôtel Mercure 
de Reims installation pour la 
nuit, après un repos et rafrai-
chissement. Un pittoresque petit 
train conduit par le sympathique 
Frederic nous attendait pour nous 

mener vers la visite des Caves 
Pommery et visite de la Villa  
des Desmoiselle Villa entièrement 
restaurée Art Deco avec goût par 
la Famille Vranken propriétaire 
des lieux.

Apéritif et dégustation avant  
de passer à table pour la soirée 
de Gala dans les caves de la Villa,  
un orcheste Latino a enflammé la 
salle, tous les participants étaient 
sur la piste , le champagne cou-
lant à flots a debridé les danseurs.

Par prudence retour à l’Hôtel  
en petit train pour une nuit 
réparatrice.

Une trentaine de voitures se sont retrouvées  
le samedi 16 avril au Fouquet’s lieu traditionnel  
pour le départ de ce rallye.
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Dimanche matin, apres un bon petit déjeuner en route pour la visite 
du musée de Reims ou environ 300 voitures de toutes époques sont 
exposées et en bon état de présentation; dégustation et vente de 
Champagne par la Maison Varlot propriétaire et 
également collectionneur.

Départ pour le déjeuner au Chateau d’Etoges, Hôtel 5 étoiles.

Toujours en traversant les superbes routes et petits villages de  
la Montagne Remoise. Remise du trophée Charles Hazet à Michelle  
et Jean Mesrouze pour leur fidélité et sens de l’amitié .
Les participants se sont séparés vers 17h aprés un amical au revoir  
pour retour sur Paris.

Ce 38ème Rallye Paris-Champagne a recueilli l’unanimité des partici-
pants qui ont chaudement remercié les organisateurs Alain Brunerie 
et Samuel Bohbot en promettant de se retrouver pour les prochaines 
sorties du club, le 50éme Paris-Deauville en septembre 2016 , le prochain 
Paris-Granville en Mai 2017 et le prochain Paris-Champagne en 2018.
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Journées 
du patrimoine 
à Suresnes
En septembre 2012 à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme 
de Suresnes a souhaité rendre hommage et faire  
revivre son patrimoine automobile.

JOURNEES AUTOUR DU PATRIMOINE INDUSTRIEL AUTOMOBILE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DE SURESNES 

TeL : 01 42 04 41 47 - WWW.SURESNES.TOURISME.COM

ENTReE GRATUITEARReT SURESNES MONT-VALeRIEN

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18  SEPT-2016

ANIMATIONS POUR ENFANTS
PROMENADE A BORD DES VEHICULES ANCIENS
CONCOURS DES BELLES ANCIENNES

A PARTIR DE 10 HTERRASSE DU FECHERAY BOULEVARD WASHINGTON
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Riche d’un passé industriel, 
de nombreuses usines et personnalités ont contribué  
au développement de la construction automobile, et de grands  
noms comme SAURER, DARRACQ, CHEVROLET, TALBOT, LATIL…  
marquèrent la production. 

L’Office de Tourisme de Suresnes vise chaque année de faire revivre  
et partager un pan de ce passé. 

Pour la sixième année consécutive l’Office de tourisme de Suresnes 
recevra sur deux jours le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017, 
plus de deux cents voitures anciennes sur la Terrasse du Fécheray, lieu 
privilégié, surplombant Paris. Il rouvrira une page de son histoire et 
invitera les visiteurs à bord des voitures le temps d’une balade en ville. 

Ce sera l’occasion d’apprécier des voitures peu souvent exposées et de 
rencontrer des collectionneurs passionnés. De plus, comme les années 
précédentes un concours des belles anciennes se tiendra le dimanche 
après-midi afin d’élire les voitures les plus prestigieuses et celles qui  
ont le plus plu. 
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sa dernière course, la mythique Porsche 917 LH faisait 
toujours parler d’elle, mais son cœur s’était arrêté. 
Sébastien Crubilé a été choisi pour insuffler un nouveau 
souffle de vie dans le moteur de la voiture appartenant 
à l’Automobile Club de l’Ouest, qui sommeillait dans 
le Musée des 24 Heures du Mans. Pour la Fondation 
du patrimoine, soutenue par MOTUL, il n’a jamais 
été question de procéder à un démontage complet. 
Sébastien a utilisé judicieusement l’aide allouée par 
MOTUL, en utilisant des produits spécifiquement 
adaptés, notamment pour dégripper les pièces. Trois 
semaines plus tard, la Porsche «Longue Queue» 
rugissait de nouveau. Aux passionnés qui font revivre 
les légendes du passé, MOTUL apporte son soutien 
sans faille et la force de son expertise.
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Gamme MOTUL pour véhicules historiques

SAE 30 & SAE 50: Parfaitement adapté aux moteurs et aux 
boites de vitesses construits entre 1900 et 1950. Lubrifiant 
minéral monograde à basse teneur en détergent pour une 
compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et tissu. 
20W50: Lubrifiant minéral multigrade conçu pour les 
moteurs construits entre 1950 et 1970, tout en bénéficiant de 
l’avancée technologique des lubrifiants MOTUL. 
2100 15W50: Version actualisée de la 2100 de 1966. 
Développé pour les moteurs d’origine, atmosphériques ou 
turbocompressés, construits après 1970. Lubrifiant semi 
synthétique.
300V Motorsport Line: Maintenance des véhicules d’époque 
et/ou de compétition équipés de moteurs reconditionnés. 
Lubrifiant 100% synthétique.

QUARANTE ANS APRÈS
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Le Club de l’Auto et quelque 800 autres participants purent 
franchir les grilles du château du duc d’Aumale en grand style, 
sans poussière, dans la délicate rosée matutinale.

3ème édition  
Chantilly  
Arts et Elégance 
Richard Mille

Dimanche 4 septembre 2016
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A l’occasion de cette 3ème édition d’Arts et Elegance Richard Mille, 
nos amis du Nord mais également ceux d’Angleterre nous ont rejoints 
nombreux contribuant ainsi à l’élégance de notre stand et à la réussite 
de cette journée.

Comme toujours de très jolies tables ornées avec goût ont été  
disposées par les membres présents afin d’y recevoir des mets raffinés. 
Nous souhaitons ici remercier nos amis Chris et Jonathan Miles qui ont 
si bien représenté le club de l’auto lors du concours d’Etat auquel ils ont 
participé et les féliciter pour le 1er prix qui leur a été décerné, dans la 
catégorie « les marques anglaises disparues » (après-guerre) –voitures 
ouvertes- récompensant ainsi leur Sunbeam Alpine MK1 - 1953. Dans  
la même catégorie, mais en voitures fermées, leur ami Jason Butler et 
sa Jensen Interceptor MkI 1968 échouèrent d’un cheveu devant la rare 
et bien désirable Frazer-Nash d’une de ses compatriotes (le jury a-t-il 
cédé aux charmes de la plus noble conquête du cheval ? Les critères  
des juges sont impénétrables…)

Alain Letourneur avait accueilli à bord de sa Rolls Silver Shadow 67 
l’ambassadeur de la FIVA pour l’Amérique du Sud, l’Argentin Alex Daly, 
accompagné de quelques bouteilles d’un petit blanc de Mendoza qui  
ne devait pas survivre au pique-nique sophistiqué de l’impétrant, 
accompagné de ses amis Coustenoble.

Il ne sera pas possible de décrire tous les composants de l’élégant 
parterre de membres du Club lors de la garden party, mais tous furent 
heureux de se retrouver ou de faire plus ample connaissance.

Le Président et les membres du Conseil allaient et venaient pour 
accueillir les nombreux convives et vivre ainsi les valeurs de convivialité, 
d’authenticité et d’élégance chères au Club de l’Auto. Une belle journée, 
à reproduire en 2017… / Geneviève Brunerie
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du 26 septembre au 2 Octobre 2016

Afin de rendre hommage aux Anglais qui viennent 
chaque année participer au rallye, par tout temps et 
dans des voitures improbables, nous avons eu l’idée 
d’organiser un rallye Paris-Deauville d’une semaine, 
en partant de Paris et en arrivant à Deauville en  
passant par l’Angleterre, et oui c’est la route la  
plus directe, tout le monde en conviendra !!   
Pari tenu ! La réalisation du Paris-Deauville s’est 
avérée assez complexe avec l’organisation de la logis-
tique entre les deux pays. La gestion du temps fut 
aussi un critère important avec les horaires impéra-
tifs des ferries, ce qui complexifia aussi l’organisation. 
Près de 40 voitures pour ce 50ème PD en version 
Grand cru ! Rolls-Royce marque à l’honneur fut bien 
représentée avec quelques modèles emblématiques 
de la marque : Phantom II continental 1930 carrossée 
par Carlton, le prototype, modèle unique.  25/30 
coupé Docteur 1930 carrossé par la maison Mulliner, 
Wraith 1939 coupé carrossé par Erdmann & Rossi, 

modèle unique de la collection Karosas. Silver Cloud 
III de 1965, modèle des plus emblématiques d’après-
guerre. Silver Shadow châssis long de 1978 pour  
la jeunette des Rolls. Chez Bentley, marque sœur  
de Rolls-Royce entre 1931 et 1998, nous avions aussi 
une très rare Bentley Continental type-R fastback  
de 1955 fabriquée à seulement 208 exemplaires, 
mais aussi une Bentley de course tout en aluminium 
de 1948 modèle unique.

Pour cette édition spéciale du 50ème anniversaire 
du rallye Paris-Deauville, l’idée fût lancée pendant 
la préparation du 49ème rallye en 2015. 

50ème Paris-Deauville  
en passant par l’Angleterre !
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Lundi 26 Septembre
Le musée éphémère de la Place Vendôme et  
la présentation de la garde républicaine à cheval 
n’a pas été autorisé cette année en raison des 
risques de sécurité publique liés aux attentats. 

Nous avons alors donné rendez-vous aux partici-
pants directement à l’hôtel Mont Royal de Chantilly 
où nous avons organisé un dîner de bienvenue. 
Bâtisse magnifique du XIXème siècle dans un écrin 
de verdure, un magnifique dîner et le ton était 
donné pour le départ du 50ème Paris Deauville. 
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Mardi 27 Septembre
Une journée pour rejoindre l’Angleterre. 
Première matinée via de magnifiques routes dans le Vexin et le pays 
de Bray, où nous nous sommes arrêtés déjeuner dans le magnifique 
établissement de la Villa de Houx à Aumale. Juste le temps d’avaler  
des mets gourmands, et nous voilà en route pour Dieppe et le ferry  
qui traverse jusqu’à Newhaven en Angleterre. 
Nous avons été reçus en grande pompe par le commandant de bord, 
qui avait privatisé un pont du bateau spécialement pour les équipages 
de ce 50ème Paris-Deauville. Le champagne a coulé à flots et nous avons 
eu le privilège de savourer ce délicieux dîner servi à table, et à bord, 
une première pour les équipes du bateau. 

L’arrivée en Angleterre de nuit et sous la pluie était assez magique. Un 
crachin typiquement britannique nous attendait. Pas facile pour toutes 
les autos, et en effet nous avons connu notre premier ennui mécanique 
avec le système électrique de la Wolseley qui a rendu l’âme. Nous avons 
été impressionnés par Philip Tivy qui a su réparer sa voiture en tirant 
un nouveau câble électrique directement entre la batterie et la bobine 
électrique. Impressionnant n’est-ce pas, sur une voiture de 1936 venue 
par la route d’Ecosse ? Chapeaux !! 

Nous voilà arrivés au fameux Grand Hôtel d’Eastbourne en front de mer 
où nous avons passé la nuit. Ouf, minuit 30, enfin l’heure de se coucher 
et de se reposer pour le lendemain.
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VOTRE CONCESSIONNAIRE
DEPUIS 50 ANS



Mercredi 28 Septembre
Arrivés tardivement la veille au soir, nous laissons la possibilité  
aux équipages de dormir et leur donnons rendez-vous à 11h30 pour  
un départ devant l’hôtel, direction le English Wine Center où nous 
attend un merveilleux cocktail dans un jardin typiquement britannique. 
Cuisiné uniquement avec des produits anglais locaux, nous avons pu 
apprécier une cuisine anglaise raffinée, avec des produits locaux. 
Une merveilleuse étape et nous voilà repartis pour Goodwood, près  
de 3 heures de route sur le front de mer avant d'arriver à l’usine Rolls-
Royce de Goodwood où nous sommes reçus par le responsable des 
lieux, plateau d’argent à la main vous proposant un délicieux cocktail 
rafraîchissant. La visite de la partie production étant impossible pour 
des raisons de confidentialité liées à la sortie d’un nouveau modèle, 
nous avons pu visiter le showroom et vérifier la continuité de la magie 
Rolls-Royce entre le spectaculaire modèle Silver Ghost Low Chassis 
London to Edinburgh, modèle d’une rareté incomparable à quelques 
exemplaires seulement. A l’opposé du Showroom, nous avons pu 
découvrir la nouvelle Wraith, modèle coupé venant de sortir en 
concession. Nous voila déjà reparti pour pour l’hôtel Hilton de Arundel 
où nous passerons la nuit et où nous dînerons après notre traditionnel 
cocktail au champagne.

LE MAGAZINE DU CLUB DE L'AUTO     LA COURROIE 2016-2017 / 39



Jeudi 29 Septembre
Nous repartons le matin avec un roadbook épique, muni de mystérieux 
rond-points qui n’existent pas sur la carte et qui vous perdent littéra-
lement dans la ville de Southampton, les équipages s’en souviendront 
longtemps. 
Vers midi, nous arrivons au château de Beaulieu où nous sommes  
attendus pour le déjeuner, et pour la visite du musée international, 
musée de feu Sir Lord Montagu qui fut impliqué dans l’histoire de Rolls-
Royce, la boucle est bouclée ! En effet, il se trouve que la mascotte  
« Spirit of Ecstasy », qui domine les radiateurs de Rolls, n’est autre que 
la maitresse de Lord Montagu, sa secrétaire Eleanor Thornton, et fut 
dessinée par le sculpteur Anglais Charles Sykes lui-même en 1911. 
La collection impressionnante de ce musée est tout simplement un 
régal pour les yeux. Nous repartons ensuite pour un roadbook à travers 
la région sauvage du South West, un vrai régal pour les yeux puisqu’il 
s’agit d’une réserve sauvage. Nous nous sommes retrouvés face  
à face avec des ânes en liberté, rigolo ! Nous dînerons ensuite dans  
un splendide manoir britannique de style néo-gothique du XIXème siècle, 
avant de repartir pour le ferry de nuit de 23 heures qui relie Portsmouth 
à Ouistreham. 
Une traversée couchette, une grande première pour le Paris-Deauville. 
La journée fut particulièrement stressante pour l('organisateur qui  
a du faire face à 3 pannes immobilisantes. Le camion d’assistance  
n’acceptant que 2 véhicules « out », et sans réussir à réparer le véhicule 
sur place, nous avons dû laisser une Bentley en Angleterre et la faire  
réparer ultérieurement, son propriétaire Marc Ryckewaert a dormi  
dans sa voiture en attendant un autre dépannage, chapeau bas pour  
ce vrai passionné. 
Le temps de changer de voiture, il sera de retour sur le Paris-Deauville 
dès le dimanche matin avec une autre auto. 
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Vendredi 30 Septembre 
Fraîchement débarqués pour un départ à 7 heures sur le port de 
Ouistreham, nous en profitons pour prendre le petit-déjeuner sur  
le port. Cafés et croissants avalés, et nous voilà partis à la découverte 
du Pégasus Bridge, nom donné au pont de Bénouville en l’honneur  
des parachutistes britanniques pour les opérations du 6 juin 1944. 
Un nouveau clin d’œil pour nos amis anglais. Ensuite nous nous arrête-
rons visister les magnifiques poteries de Bavent, entreprise normande 
créée en 1842, spécialisée dans l’épi de faîtage. 
Nous repartirons ensuite pour un déjeuner somptueux aux Manoirs  
de Tourgeville. Ici, nous rejoignent les autres équipages français, suisses, 
et autres, qui n’ont pas fait la partie anglaise. 
Point de ralliement de cette semaine de rallye. Le soleil est au rendez-
vous, les magnifiques autos alignées devant la bâtisse où nous déjeu-
nons, après avoir profité d’un cocktail apéritif dans les jardins spéciale-
ment aménagés pour les équipages du 50ème rallye Paris-Deauville. 
Un moment délicieux et conviviale, avec le traditionnel champagne  
du Club de l’Auto. Après un délicieux déjeuner, nous répartirons pour  
1 heure de route direction Deauville, en s’arrêtant déguster une coupe 
de champagne devant notre partenaire, devant le restaurant Au Bureau 
de Deauville, notre partenaire, et nous arriverons pour la présentation 
des automobiles devant la mairie de Deauville, partenaires de longue 
date du club et atout majeur dans l’organisation d’un tel événement. 
Une présentation individuelle des autos devant la mairie de Deauville 
en compagnie du maire adjoint. C'est l'arrivée officielle après 1600 
kilomètres parcourus à travers la France et l’Angleterre. 
Une arrivée bien méritée sous l’arche du Club de l’Auto et ses nombreux 
partenaires. Les participants pourront alors découvrir le nouvel Hôtel 
Normandy Barrière, entièrement neuf, après plusieurs mois de ferme-
ture pour rénovation complète, première dans l’histoire de cet hôtel 
mythique depuis son ouverture en 1912. 
Nous profiterons ensuite d’un coucher de soleil front de mer sur  
les planches de Deauville au restaurant Ciro’s, spécialement privatisé 
pour l’occasion. L’artiste peintre, François Bruère, créateur de  
l’affiche du 50ème Paris-Deauville, est là pour dédicacer ses affiches  
aux participants. 
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Samedi 1er Octobre
Départ 9 heures pour un roadbook à travers le bocage normand,  
direction les jardins du Château de Boutemont à Ouille le Vicomte. 
Météo particulièrement agréable et la visite des jardins fut un délicieux 
moment apprécié de tous.
Nous repartons direction Beuvron en Auge où nous sommes attendus 
par une fanfare de cornemuse, venue spécialement pour les équipages 
du rallye Paris-Deauville, ce qui préfigure déjà notre soirée à thème  
« Ecossaise »  le soir même. 
Nous déjeunerons sur place Aux Trois Damoiselles, merveilleux déjeuner 
qui restera dans l’histoire de nos papilles. Nous repartirons direction 
Deauville et la traditionnelle présentation des automobiles devant  
notre partenaire, le Morny’s café, le temps pour les participants de 
déguster une coupe de champagne et de recevoir les cadeaux de  
notre partenaire, les Roches Blanches, sous l’arche d’arrivée du Club. 
L’heure est maintenant aux préparatifs de notre soirée costumée 
écossaise. Nous donnons rendez-vous à 20 heures dans le hall de l’hôtel 
Normandy d’où nous partons accompagnés de la fanfare de cornemuse, 
direction un endroit tenu secret, spécialement réservé et privatisé par  

le Club de l’Auto, la villa Le Cercle, magnifique bâtisse front de  
mer à côté du Casino. 
La découverte des tenues imaginées par les équipages est des plus 
décoiffante, nous remettrons ce soir-là le prix du meilleur costume ! 
L’ambiance fût chaleureuse et conviviale, le traditionnel champagne 
aidant sans doute. 
Le dîner nous fut servi au Normandy ou ensuite dans une pièce  
voisine une danse endiablée nous retint jusqu'à plus de minuit. 

DE 30 À 90 ANS, 
TOUT LE MONDE SUR  
LA PISTE DANS UNE AMBIANCE 
DE FOLIE.
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Dimanche 2 octobre
Journée traditionnelle à Deauville. Le matin, un premier groupe autos 
est stationnées devant le magasin le Printemps pour les traditionnels 
baptêmes de charité au profit d’une association caritative. 
Un autre groupe participe au concours d'état et de restauration  
organisé par la FFVE sur l’hippodrome de Deauville de France Galop, 
autre partenaire de longue date au lieu de ancestral du club. Nous don-
nons ensuite rendez-vous aux participants à 12h30 pour un déjeuner  
en hauteur, au sommet de l’hippodrome dans le restaurant panora-
mique avec vue sur sur l’hippodrome. 
Nous débuterons ensuite le traditionnel concours d’élégance dès 14h30 
en passant devant notre partenaire, Motul, qui remet à chaque équi-
page un lot offert dans le cadre du 50ème anniversaire. 
Présenté par le président de la FIVA, Patrick Rollet, le défilé des voitures 
est d’une élégance rare et d’une fluidité absolument parfaite. 
Vers 17 heures, un cocktail nous a ensuite été proposé pour nous 
remettre de nos émotions, le suspens est maintenant total et il nous 
faudra attendre le dîner de clôturendans le salon des ambassadeurs  
du casino de Deauville. 
La remise des prix clôturera cette semaine d’escapade et près de  
1600 kilomètres parcourus. 
Nous terminons sur une ambiance déchainée et endiablée sur la piste 
de danse, le rallye est déjà terminé !
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Concours d’élégance
Président du jury : M. Pierre Alain Duplais (Maire adjoint Deauville)
Prix d’excellence SPRUNG Frères : Daniel et Evyonne Fischlin, Alvis Speed 20  
Charlsworth 1934
Catégorie Young (>1960) : Dominique Fischlin et Verena Mueller, Alvis TD21 cabriolet  
Park Ward 1961
Catégorie Classique (1955 – 1960) : Christophe et Laurence Lenys, Jaguar  XK 140  
Cabriolet 1955
Catégorie Pré Classique (1940 – 1954) : Sandrine Cordier et Sonia Armangau,  
Jaguar XK 120 Cabriolet 1953
Catégorie Post Vintage (1936 – 1939) : Arlette Hollande et Pierrette Hazet,  
Rolls 25-30 coupé Docteur Mulliner 1936
Catégorie Vintage (< 1935) : Maurice Avent, Bentley 3L 1925

Concours d’Etat et de restauration
Président du Jury : Robert Louis Brézout-Fernandez (FFVE)
Grand Prix d’excellence : Saulius Karosas, Rolls-Royce Wraith Erdmann & Rossi 1939
Prix catégorie < 1939: Roger et Maggie Adams, Sunbeam Super Sports 1925
Prix catégorie > 1939: Daniel et Ginette Levesque, Rolls Silver Cloud III 1965
Prix catégorie des Découvrables: Jonathan et Christine Miles, Mercedes 190SL
Coup de Cœur du Jury : Ruedi et Chantal Wenger, Monteverdi 375 S 1969

Prix Rolls-Royce < 1939
Thomas et Zoubida Desmettre, Rolls Royce Phantom II continental Carlton 1930

Prix Rolls-Royce > 1939
Daniel et Ginette Levesque, Rolls Silver Cloud III 1965

Prix Sécurité Autosur Classic 
Penny et Norma True, SS 100 1936

Prix coup de cœur Morny’s Café
Karol et Darina Pavlu, Bugatti 49 1930

Prix coup de cœur Bruno Saint Hilaire Deauville
Yvon et Micheline Malandain, Aston-Martin DB2 cabriolet 1955

Prix du meilleur Chapeau Aides et Sourires
Jacques Maison et Piera Cabili, Jaguar XK 140 roadster 1955

Prix du meilleur Quizz
1er 39,5/50, Daniel et Ginette Levesque, Rolls Silver Cloud III 1965
2eme 35/50, Dominique Fischlin et Verena Mueller, Alvis TD21 cabriolet Park Ward 1961

Médaillés du Quizz 
20,5/50, Ruedi et Chantal Wenger, Monteverdi 375 S 1969
15/50, Daniel et Evyonne Fischlin, Alvis Speed 20 Charlsworth 1934
10/50, Claude et Yolande Hamonnais, Citroën Traction 11 Familiale 1957

Prix du meilleur Déguisement thème « Ecossais » : 
1er : Claude et Yolande Hamonnais, Citroën Traction 11 Familiale 1957
2eme : Philip et Sal Tivy, Wolseley Super Six Série 2 1936

Prix du mérite  (plus longue distance par la route pour 
rejoindre le rallye)
Philip et Sal Tivy, Wolseley Super Six Série 2 1936

Prix du mérite (de la réparation)
Jean Odoul et Marcelle Gamblin, Hotchkiss 680 1940

Prix coup de cœur Motul
Karol et Darina Pavlu, Bugatti 49 1930

Prix coup de cœur Mairie de Deauville
James et Carol Woodland, Alvis Silver Eagle 16SF/SG Cross & Ellis 1936

Prix Elégance groupe Lucien Barrière voucher
Pierre et Bernadette Letourneur,  Delage D6-70 Letourneur et Marchand 1938

Prix coup de cœur groupe Lucien Barrière plateau argent
Jean Charles et Frédérique Hazet, Salmson 2300S Chapron dite  
la « Très Très Très Originale »

Prix coup de cœur Club de l’auto
Jean Claude et Françoise Caillou, Aston Martin DB2 

Prix coup de la plus belle harmonie « Aides et Sourires »
Penny et Norma True, SS 100 1936

Résultats du 

Concours d’élégance
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Fédération Internationale  
des Véhicules Anciens FIVA

La « Semaine à Paris »
Pour clôturer avec panache les célébrations 
de son 50ème anniversaire et de l’Année 
du Patrimoine Automobile Mondial, qu’elle 
décréta pour 2016, la FIVA organisa, avec l’aide 
de la FFVE et d’autres parties prenantes, une « 
semaine à Paris », profitant de la présence, sur 
son lieu de naissance, des représentants des 
fédérations d’une cinquantaine de pays,  
en provenance des cinq continents.
Cette semaine fut particulièrement riche  
en événements de toutes sortes, aptes de 
satisfaire les goûts les plus divers : symposium 
à l’Automobile Club de France, exposition  
« un siècle de patrimoine en mouvement » 
au siège parisien de l’UNESCO, Tour de Paris 
en véhicules anciens et, bien sûr, l’Assemblée 
Générale annuelle.

Un Symposium  
pour les esprits curieux
C’est dans le cadre prestigieux de l’Automobile 
Club de France (ACF) qu’une grosse centaine 
de personnes, parmi lesquelles des membres 
du Club de l’Auto comme Martine Clément, 
Yves Bellessort, Patrick de Bondeli ou Daniel 
et Dominik Fischlin, se rassembla pour écouter 
et débattre avec une vingtaine d’intervenants 
discourant sur deux thèmes liés : la sauvegarde 
des savoir-faire et la jeunesse. 
Après un mot d’accueil du Président Robert 

Panhard (ACF) et une introduction de Madame 
Rossler (UNESCO), Rodolphe Rapetti (ministère 
de la Culture), Richard Keller (Cité de l’Automo-
bile, Mulhouse), Romain Grabowski (Motul), 
Patrick Delâge (Autos Classiques Touraine)  
et d’éminents responsables étrangers  
(le président de la Fédération Britannique,  
un « lobbyist » de la FIVA à Bruxelles, le grand 
collectionneur Italien Corrado Lopresto,  
un juge de Pebble Beach, etc.) témoignèrent 
d’actions engagées dans plusieurs pays du 
monde pour former des jeunes aux métiers  
de l’automobile ancienne et transmettre  
un savoir-faire en perdition aux générations  
de demain. 

Une table ronde particulièrement rafraîchis-
sante suivait ces exposés. Elle rassemblait six 
jeunes de moins de 30 ans, dont cinq jeunes 
femmes, en provenance de France (Stéphanie 
Lopé, ACO), Pologne, Inde, Pays-Bas (la jeune 
et sémillante Rose Mary venue à Paris avec 
son Amilcar CGSs de 1926 !) et Royaume-Uni. 
Chacun avait à son actif une ou plusieurs 
initiatives en faveur des véhicules anciens et 
l’animateur leur demanda de s’adresser fran-
chement à un auditoire d’une moyenne d’âge 
de près de 70 ans… Ce que nos jeunes amis ne 
manquèrent pas de faire, avec humour, cour-
toise mais aussi fermeté. Parmi les morceaux 
choisis, retenons donc : « vos concours d’état 

et d’élégance sont à mourir, nous on veut 
rouler ! » (jeune Anglaise), « les clubs  
ne sont ni fun ni cool » (Indienne, Polonaise  
et Hollandaise) ou « l’accueil des jeunes n’est 
pas le point fort des clubs » (tous !).
Rien de nouveau sous le soleil, peut-être, mais 
de quoi réfléchir tout de même, y compris au 
Club de l’Auto…

Une exposition brillante à l’UNESCO
Cette orgnaisation des Nations-Unies, institu-
tion mondiale en charge de l’Education, des 
Sciences et de la Culture, a en début d’année 
accordé son patronage à l’initiative « 2016, 
Année du Patrimoine Automobile Mondial » 
de la FIVA, ce qui est une très bonne nouvelle 
pour tous les passionnés du monde entier : 
c’est la première fois que l’UNESCO démontre 
un intérêt significatif pour le patrimoine 
mobile. 
Dans ce contexte, le Comité Général de la 
FIVA avait décidé d’organiser une exposition 
de véhicules importants au siège parisien de 
l’UNESCO, du 14 au 18 novembre. Le concept 
était de présenter des véhicules parfaitement 
authentiques et le plus souvent préservés,  
par différenciation avec  restaurés. 
Quatre des autos avaient remporté le trophée 
FIVA de la meilleure préservation dans les 
plus grands concours mondiaux (Alfa Romeo 
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Giulietta SZ 1961 à Villa d’Este, CD Peugeot 
1966 au Mans Classic, Porsche SWB 1968 
à Schloss Dyck et Bugatti Type 35 1928 à 
Chantilly). Une cinquième auto, la Ferrari  
195 Inter 1951 d’Anna Magnani, victorieuse  
à l’Autoclasica de Buenos-Aires, fut bloquée au 
dernier moment par la bureaucratie Argentine. 
La plus ancienne automobile roulante au 
monde était présente (Panhard & Levassor 
Type P2D 1892, Fondation Panhard), en com-
pagnie d’une Renault 40CV Type JV de 1922 
aimablement prêtée par Renault Classic, d’une 
Avions Voisin C7 Lumineuse de 1927, d’un des 
trois prototypes TPV non restaurés de la 2CV 
Citroën (1939) et d’une Rolls-Royce Phantom 1 
1926, ex Maharaja de Cooch Behar, en  
provenance directe d’Inde. 
Deux autos représentatives de la grande car-
rosserie française complétaient ce magnifique 
ensemble, un coach Delahaye 135 Compétition 
de 1937 et l’impressionnant Coupé Chauffeur 
Packard Eight 1602 carrossé par Franay  
en 1938, propriété de Jean-Pierre Antoine, 
bien connu du Club de l’Auto.
Trois motos étaient aussi de la partie, une rare 
et authentique Majestic de 1930 (en prove-
nance de Slovénie), une technologiquement 
brillante et méconnue MGC française de la 
même année et une robuste et sportive  
BMW R 75/5.
Pendant une semaine, le personnel de 
l’UNESCO, des visiteurs internationaux de  

passage et de nombreux passionnés Français 
prévenus par la bonne presse ont pu admi-
rer ces merveilleux témoignages de notre 
patrimoine national et mondial. Un luxueux 
catalogue, dû au journaliste Gautam Sen,  
fur édité à 1.000 exemplaires, rapidement 
épuisé et déjà devenu « collector ».

Leurs Excellences le Dr. Khalil Karam et Laurent 
Stéfanini, Ambassadeurs du Liban et de France 
auprès de l’UNESCO invitèrent, conjointement 
au Président de la FIVA, plus de 400 personna-
lités des mondes politiques, diplomatiques et 
du véhicule ancien à une séance inaugurale,  
le jeudi 17 novembre. On se marchait un peu 
sur les pieds et ceci explique aussi sans doute 
en grande partie la disparition des catalogues… 
Le Club était fortement représenté, Président 
et membres du Conseil d’Administration 
en tête. Le lendemain, Mr. Ban Ki-moon, 
Secrétaire Général des Nations Unies, visita 
l’exposition, guidé par Mme. Irina Bokova,  
la Directrice Générale de l’UNESCO.

Cette exposition fut une vitrine qui attira  
les medias et des responsables peu coutumiers 
de la chose automobile. L’organisation, remar-
quablement maîtrisée par Laurent Hériou 
(FFVE), fut loin d’être facile mais le succès  
fut au rendez-vous. 
Nous avons toutes sortes de belles autos, 
motos, autocars ou machines à vapeur histo-

riques. Nous nous devons de les montrer, sur 
les sorties du Club de l’Auto ou ailleurs, pour 
faire mieux prendre conscience aux élites 
comme au grand public que nous sommes  
les gardiens d’un patrimoine aussi merveil-
leux que méconnu,  méritant d’être protégé, 
préservé et promu.

Le Tour de Paris
Après trois jours d’Assemblée Générale,  
un grand nombre de délégués de la FIVA  
avait décidé de rester le dimanche matin pour 
rencontrer des passionnés Français et entre-
prendre un Tour de Paris en véhicules anciens. 
Là encore, le Club de l’Auto répondit présent 
et ses membres accueillirent volontiers des 
passagers étrangers qui n’avaient pu apporter 
de véhicule à Paris. 

C’est ainsi qu’Antoine Glachant se retrouva 
avec le délégué Japonais, pendant que 
Corinne Arioli, au volant d’une énorme auto 
Américaine que l’on soupçonne provenir de 
la collection de « JepCo », convolait en juste 
randonnée avec le Président de la Fédération 
Chinoise (et son interprête) alors que Samuel 
Bohbot devait recueillir un autre responsable 
de quelque exotique contrée.
Certains visiteurs avaient fait un gros effort 
pour venir à Paris par la route et l’on croisa 
forces plaques minéralogiques Allemandes, 
Suisses, Anglaises, Italiennes, Serbes, Belges, 
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Hollandaises ou Slovaque (notre bon ami 
Karol Pavlu, venu par la route !). Le gros lot 
fut quand même décroché par une famille 
Indienne qui fit venir quatre autos de 
Bengalore, et pas des moindres : une  
de Dion-Bouton 1900 (pour Mademoiselle), 
une Rolls-Royce Phantom I (pour Madame), 
une Itala 1907 (pour l’ami de la famille) et  
la Delage D8 Figoni 1930, achetée neuve sur  
le Salon de Paris par le maharaja d’Indore 
(pour Monsieur). 
Hélas, ces merveilles Asiatiques n’avaient  
pas roulé depuis un certain temps et permirent 
à l’incontournable Valentin Maison –et à son 
père- de passer le plus clair de leur temps dans 
les moteurs ou sous les châssis, conservant 
un souvenir sans doute mitigé de ce Tour de 
Paris. Il en fut de même pour Philippe Leclaire, 
encore occupé à transporter ces joyaux du 
Bengale à travers Paris et sa banlieue bien 
après l’extinction des feux. 

Le rendez-vous fut fixé au Polo de Paris,  
dès 7h30 du matin. A part nos amis Indiens, 
perdus quelque part sur… l’Autoroute du Nord, 
alors qu’ils venaient de Vanves, tout le monde 
fut à l’heure et une « foire au chauffeur » put 
commencer pour les nombreux piétons de 
l’assemblée. Gibraltar avait jeté son dévolu sur 
les deux superbes Lorraine-Dietrich présentes 
mais, à la vue, entre les gouttes de crachin, 
de ces autos sans capote, ils renoncèrent et 
trouvèrent refuge dans le confort ouaté d’une 
Rolls Suisse. L’Ambassadeur du Liban  
à l’UNESCO fit affaire avec Jérôme Reille et sa 
somptueuse Bentley. D’autres avaient organisé 
leur marché bien à l’avance et n’eurent pas  
à endurer les aléas des lois de l’offre et de  
la demande : les cousins Fischlin et leurs 
épouses avaient réservé leur place, l’un dans 
l’Hotchkiss de Jean Odoul alors que l’autre 
occupait la banquette arrière de la 420G de 
Jean-Claude et Angela Peltier. Alain Guillaume, 
Président de la FFVE, avait lui aussi pris ses 
précautions et entretint la conversation avec 
un membre de l’ACF au volant de son aristocra-

tique Bristol.
Plus de 100 autos et quelques motos  
(aimablement prêtées à des passionnés 
Grecs et Suisses par Patrick Le Parc, Vice-
président de la FFVE) d’élancèrent sur un 
parcours, fort bien dessiné et balisé par une 
équipe de Vincennes en Anciennes. Il y avait 
de bien belles automobiles, entre les Aston 
Martin avant et après-guerre, une Rallye, cinq 
Facel-Véga (dont deux Facel II), deux AC, des 
Delahaye, Talbot et Delage, une rarissime Léon 
Paulet, une 402 Darl’Mat (accueillant Xavier 
Crespin, le nouveau « patron » de l’Aventure 
Peugeot-Citroën-DS), de sympathiques autos 
d’avant 1914 ayant pour nom de Dion-Bouton 
(trois), Renault (deux) ou Peugeot. Mais il y 
avait aussi beaucoup d’autos populaires, pour 
bien rappeler que la FIVA, comme la FFVE, 
s’intéresse à tous les véhicules à deux, trois, 
quatre roues ou plus : Renault 4L, Volkswagen 
Coccinelle, Renault Alliance (pas si fréquent 
que cela), Ford Taunus, Renault 8, Zastava 850 
ou Peugeot 203 et 403. On remarqua aussi une 
Chambord en état impeccable qui ne dépare-
rait au Paris-Deauville…

Le passage à Montmartre se prolongea  
par quelques cafés, chocolats chauds ou  
autres breuvages que la Maréchaussée décom-
mande lorsqu’on tient un volant. Les véhicules 
s’entassaient joyeusement autour de la place 
du Tertre dans un enchevêtrement tel que 
François Melcion, parmi d’autres, retrouva  
sa rare Alfa Roméo SZ bloquée par forces 
coach DB Panhard ou MGB. 
D’autres arrêts imprévus s’organisèrent place 
de la Concorde, place Vauban ou devant 
l’UNESCO où certains parvinrent à visiter ou 
revisiter l’exposition mentionnée plus haut, 
pourtant close (les véhicules étaient encore là 
pour 24 heures). D’autres s’écartèrent du livre 
de route pour approfondir les environs  
du Trocadéro ou le Quartier Latin, mais tout  
le monde tint à monter ou descendre, parfois 
les deux en enfilade, les fameux Champs-
Elysées, apothéose d’une découverte de  

la Ville des Lumières pour tous nos amis 
étrangers. 
Le final eut lieu au siège de PSA Groupe, 
avenue de la Grande Armée, où Xavier Crespin 
avait obligeamment organisé le garage des 
autos dans les étages du parking du Siège, 
désertés en ce dimanche. Ceci était d’autant 
plus apprécié des organisateurs qu’ils avaient 
essuyé un refus de la Préfecture de Police pour 
garer les autos sur les vastes trottoirs (état 
d’urgence oblige). Trois artistes automobiles, 
Yahn Janou, Cathy Dubuisson et Sandrine 
Blondel nous attendaient avec leurs créations 
dans le vaste hall d’exposition. 
Les délégués étrangers passèrent un bon 
moment dans un cadre simple dont ils appré-
ciaient la longue histoire (le siège sera fermé 
dans quelques semaines pour aller s’installer  
à Rueil Malmaison), mais des participants  
français eurent plus de mal à apprécier un 
menu « basique », après les fastes du Polo  
de Paris, d’autant que le prix demandé pour  
ce Tour de Paris ne l’était pas…

En résumé, une semaine frénétique pour  
les délégués de la FIVA avec le plaisir de parta-
ger des moments de détente et d’échange avec 
leurs collègues de l’hexagone et de découvrir 
ou retrouver avec plaisir la grande cité où,  
il y a 130 ans, l’automobile est née. 

Le Club de l’Auto a été de la fête, opportunité 
pour lui et pour ses membres de convivialité, 
d’authenticité et d’élégance, valeurs clés  
de notre Club.

/ Patrick Rollet
Décembre 2016

54 / LA COURROIE 2016-2017    LE MAGAZINE DU CLUB DE L'AUTO



Post scriptum. Les 50 premières années de la FIVA ont été retracées 
dans un ouvrage de 432 pages rédigé par le Suisse Thomas Kohler, 

disponible auprès du Secrétariat de la FIVA, office@fiva.org 
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22ème Rallye du Pays de Fougères
Cancale-Fougères-Vitré, 27 au 30 mai 2016

Rallye de Fougères

La manifestation syndicale sur la loi Travail avait 
débuté la semaine précédente et un nombre 
toujours croissant de raffineries et de dépôts 
restait désespérément bloqué, amenant les régions 
de France chaque jour un peu plus démunies du 
précieux liquide nécessaire au transport quotidien 
et, accessoirement, au rallye de Fougères. Le départ 
restait fixé au vendredi mais la France était encore 
à sec le mardi soir et les actions syndicales ne 
donnaient aucun signe d’essoufflement. Les orga-
nisateurs avaient bien pris leurs précautions auprès 
des municipalités ou de garages environnants, mais 
les problèmes de l’arrivée à Fougères, qui n’est pas 
précisément au centre de la France, ou du retour 
chez soi, n’étaient pas résolus. 
Tout commença à s’arranger dès le mercredi 
et les absents auront eu tort, ce qu’il est plus 
facile d’écrire six mois après… Une dizaine d’amis 
Nordistes et de Belgique ont, hélas, préféré renon-
cer, parmi lesquels une demi-douzaine de membres 
du Club de l’Auto.
Les téméraires eurent pour nom Patrice et Varia 
Angelin, Christian et Martine Rambert, Antoine et 
Jean-Claude Glachant, Patrick de Bondeli, David 

Acon, Christian et Madeleine Nortier, Corinne  
Arioli-Cérède (à bord d’une Bugatti Type 37  
bourrée de jerrycans ; elle a bien fait de venir,  
elle a remporté une coupe…), Xavier Jenvrin,  
Judith et Ralph Genee, Roger et Maggie Adams, 
sans oublier Jacques et Valentin Maison. Quant  
à l’ami Philippe Leclaire, il était avec son 19 tonnes, 
prêt à ramasser au crochet les naufragés de la 
pompe à essence. Pour bien faire, il avait chargé 
150 litres de super sur son Volvo, pour parer à toute 
éventualité.
Ils accompagnaient140 autres intrépides passion-
nés, en large partie venus de l’Albion, qui n’avait  
pas encore voté son perfide Brexit. 
Tout le monde était donc là, ou presque, pour avaler 
quelques huîtres de Cancale, auto juste garée  
sur le port. Le temps était couvert mais le soleil fit 
son apparition dès l’après-midi pour ne plus quitter 
les trois jours de la randonnée.

La journée du samedi permit à la grosse troupe, 
café matudinal au château de Landéan avalé,  
de gagner Villedieu les Poêles où un programme 
complexe de quatre visites avait été concocté  

Il se passe décidément toujours quelque chose au rallye de 
Fougères… En 2016, ce ne fut ni la pluie, comme à Honfleur l’année 
précédente, ni la grêle (2003 et 2009), ni la canicule (2004) mais…  
le manque de carburant ! 
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par la dynamique Maire Adjointe. Tout se  
termina bien autour d’un vin d’honneur et  
un déjeuner préparé par la maison Brault  
qui suit le rallye depuis ses origines. Le retour 
sur Fougères l’après-midi ne fut même pas 
contrarié par le Tour de la Manche cycliste ou 
par une côte à 15% que tout un chacun avala 
avec infiniment moins de peine que les  
coureurs (quels sportifs, nos participants !), 
sans intervention de Valentin ou de Philippe.

Le dimanche, plus statique, permit à de  
nombreux Fougerais de voir et revoir ces 
témoignages de notre patrimoine mobile lors 
de la traditionnelle présentation dynamique 
des équipages, en centre ville. A l’applaudi-
mètre, le Club de l’Auto fut battu, il faut le 

reconnaître, par Roy Williams et son impec-
cable Morgan Super Sports à trois roues (1934) 
ou par la somptueuse évocation de  
la grande carrosserie Française représentée 
par le cabriolet Delahaye 135S Chapron  
du jeune Sébastien Peigney. 
Stuart Nell (bellissime Alvis Speed 25 DHC 
1937), Ralph Genee (puissante Talbot 110 
Tourer 1939), Ray Beech (immense Rover 15HP 
1915) et George Hamill (coach Jensen 541R 
1961) complètent la liste des lauréats, récom-
pensés lors du dîner de clôture au couvent  
des Urbanistes, pur joyau architectural  
du XXVIIème siècle.
Tout se termina le lundi par une visite de 
Vitré et un coup de cœur de la Mairie pour 
la Lagonda 3 litres 1934 de Kip et Carmen 

Waistell (à moins que ce soit pour la belle 
Carmen ?) et par un ultime déjeuner au golf  
du château des Rochers-Sévigné, d’où la 
célèbre marquise écrivait ses Lettres sur  
les potins de la Cour du Roi Soleil à sa fille,  
la comtesse de Grignan.
Allez, il ne manque plus qu’une grève des  
ferries pour venir perturber la 23ème édition 
du rallye de Fougères qui se déroulera  
du 19 au 22 mai à Saumur et dans sa région. 
Châteaux de famille, caves aux nectars  
délicieux, musée des Blindés et… champignons 
seront au programme. 

A vos agendas !
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La presse en parle
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UN JOLI COUP D’ESSAI POUR 
UNE REPRISE APRÈS 18 ANS D’ABSENCE.
Cette remontée dans le temps fut un bonheur pour les Montmartrois ,  
l’équipe de Montmartre à la une, la Commanderie du clos Montmartre.  
Que dire des concurrents, des partenaires, du staff, tous ravis de participer !   
Et ces touristes, mi incrédules, mi amusés, un peu bluffés !

Cette journée  fut  exceptionnelle, ce fut l’occasion d’une découverte pour  
certains et pour d’autres le partage d’une passion,  cette course de côte au ralenti  
de Montmartre nous a comblés, j’ai déjà envie de la refaire en 2018!

Ma motivation a été vers mon père, une façon de lui rendre hommage,  le village 
où je suis né, vécue plusieurs années et bien la passion de l’automobile ancienne 

Merci à tous !     / Corinne Cérède

Nos adhérents  
à l’honneur

de Montmartre

Départ 9h15 au 42 rue Lepic              Arrivée Place Jean-Baptiste Clément

Véhicules d’exception allant de 1898 à 1939 

Dimanche 18 Septembre 2016

(devant La Pomponnette)

Avec L’Amicale Grégoire, Le Club des Teuf-Teuf, Les Grand-Mères Automobiles, La Commanderie du Clos Montmartre et Montmartre à La Une
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Les dîners  
du Club de l’Auto
Les dîners du club se sont déroulés le 7 avril au restaurant  
le Louis Philippe à Paris (4ème) et le 16 juin au Père Lapin à Suresnes.

LA BONNE HUMEUR ET  
LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE 

Comme à l’accoutumée ce fut l’occasion de se retrouver 
entre habitués et d’accueillir de nouveaux membres, 
pour certains déjà très actifs lors de nos rassemble-
ments mensuels à Suresnes.
La bonne humeur et le plaisir d’être ensemble font  
de ces événements de délicieux moments que nous 
aimons partager avec vous tous. 

Mais pour satisfaire le plus grand nombre, il convient de 
se renouveler, c’est pourquoi votre aide est précieuse. 
Nous vous lançons donc un appel, toutes vos  
expériences culinaires parisiennes seront les bienve-
nues, faites-les nous découvrir, et n’hésitez pas à  
nous communiquer vos bonnes adresses. 

Le club, c’est aussi cela. 
/ Geneviève Brunerie

SORTIE FACEBOOK -  
 2016 - ANET -
Le 22 mai 2016, notre première sortie « Facebook » nous a amenés  
à travers les petites routes d’Ile-de-France jusqu’à la très jolie commune 
d’Anet, en Eure-et-Loir.
Partis vers 9 heures de la terrasse du Fécheray à Suresnes où nous 
avions rendez-vous, notre première halte se fit à Thoiry où nous devions 
retrouver, sous un ciel menaçant, d’autres équipages.
C’est au nombre de 8 équipages que nous avons repris la route, mais 
cette fois sous la pluie en ce mois de mai plus propice d’ordinaire aux 
belles couleurs du printemps, et toujours heureux de ces moments 
passés ensemble.
L’heure du déjeuner approchant, nous nous sommes retrouvés pour un 
déjeuner gourmand à l’auberge d’Anet située face au château. Après les 
plaisirs de la table, certains décidèrent de poursuivre cette journée par 
une visite culturelle du célèbre château en raison de la pluie persistante, 
délaissant la brocante organisée en plein air, à proximité.
Ce type de sortie d’une journée, plus simple et en plus petit nombre, 
appelée désormais « sortie Facebook », ayant remporté un franc succès, 
sera renouvelée en cette année 2017, et nous espérons que vous  
pourrez cette fois y participer. 
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la boutique du Club
www.clubdelauto.org
Un site d’informations et de services
Une boutique en ligne riche en nouveautés.

Sacoches à outils grand modèle : 110 €
Sacoches à outils petit modèle : 90 €

La casquette du Club : 10 €

Le foulard du club, 
en soie : 75 €  La Parka rouge : 40 €

Montre «HYKSOS» 
signée Arthus-Bertrand 
 pour homme.
Boîtier : alliage - plaquage 
haute qualité acier. 
Revers : signature
Arthus-Bertrand
Mouvement : 
Citizen 2035
bralecet : cuir noir

La plaque de rallye 
(différents rallyes) 10 €

Les polos en couleurs
 Hommes : bleu ciel et vert 

Femmes : bleu marine et rouge : 25 €

Body warmer multi poches 
coloris noir - Homme 

Marque PEN DUICK : 35 € 

La chemise (Hommes) et Chemisier blanc (Femmes)  
manches longues, • poche poitrine et écusson brodé opposé : 35 €

Porte-clefs et Pin’s nouvelle version

porte-clé 
en cuir noir 10 €

Body warmer multi poches 
coloris noir - Femme 

Marque PEN DUICK : 35 €

porte-clé 
« goutte » 
en acier 10 €

badge de calandre  
réalisé par ARTHUS 
BERTRAND : 50 €

Badge amovible : 45 € 
composé d’un support : 30 € 
et d’un badge souple 
spécial parebrise à : 15 €     

Pin’s : petit et grand modèles,  
5 € chacun.

La Chemise du 

CLub en Jean  

35 €

La cravate du club, 
en soie : 40 €

La Polaire 
Paris-deauville®

coloris Gris uniquement : 25 €

  45 €
Le parapluie du Club : 30 €

Vestes matelassées noire : 80 €

Geneviève Brunerie
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Cotisations / Fees  Elles sont nécessaires 
à la bonne santé financière de l’association et pour nous permettre de 
continuer à vous envoyer courriers et bulletins d’information sur la vie du 
Club / They are necessary to the financial health of the Club and are used to 
deliver informations of its activities.

(Ne pas remplir / Do not fill)
N°________________

 RENOUVELLEMENT

 DEMANDE D’ADHÉSION
(Cocher la mention s’appliquant / Please fill)

*Mentions obligatoires / Necessary fields.

Club de l’Auto
ASSOCIATION FRANÇAISE
AUTOMOBILE
(Association à but non lucratif - Loi 1901)

Je soussigné,
N° de Membre* / Member n° : ____________ (en cas de renouvellement / in case of renewal)
Nom* /  Surname :      ____________________________ Prénom*  Firstname  :  ___________________________
Né(e) le / Date of birth  :  ___________  à  at   ___________________ Dépt /Pays / Country  :  ___________
Adresse personnelle* / Address :  __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ville* / City : __________________________________________ Code Postal* / Zip Code: ______________
Pays* / Country : __________________________  Email* : ___________________________________
Tél. / Fixe* : ___________________ Port. / Mobile* : ____________________ Fax : ____________________
Profession / Activity : __________________________________________________________________

Si un annuaire des membres du Club est réalisé à leur intention / In case of any yearbook :
 j’autorise le Club de l’Auto à publier mon adresse / I authorise the Club to publish my contact details
 je n’autorise pas le Club de l’Auto à publier mon adresse / I do not authorise the Club to publish my contact details

Je suis propriétaire du(des) véhicule(s) ci-dessous / I am the owner of the vehicles :
(Informations non publiées dans l’annuaire / Information not to be published)

Marque Type  Cylindrée  Année Carrosserie 
& Carrossier  N° Minéralogique N° de Carte 

FIVA

 Renouvelle mon adhésion au Club de l’Auto / Renew my membership to the Club de l’Auto
 Demande à adhérer au Club de l’Auto / Wish to be a member of the Club de l’Auto, et vous fais parvenir 

le règlement de ma cotisation de / and send my fee of  _____ €, à l’ordre du Club de l’Auto par / with :
 un chèque bancaire sur un compte domicilié en France / a cheque from a bank account located in France

 un virement en utilisant la codification IBAN / a bank transfer in favour of the Club de l’Auto, using the following 
account international codes :

FR76 3000 4007 9900 0057 5586 360 – BIC : BNPAFRPPPOP
Cotisation annuelle membre actif / Annual active member fee : 80 €
Cotisation annuelle membre moins de 35 ans et membre ami / Under 35 and friend member : 60 €

J’ai découvert le Club de l’Auto par (précisez sur la ligne le(s) nom(s)) / I know the Club by (names please) :
 des amis / Friends  : ________________________________________________________________
 la presse / Press : __________________________________________________________________
 un salon / Event or Show : _____________________________________________________________
 un rallye / Rally  : ___________________________________________________________________

DATE :     SIGNATURE :

Règlement à adresser à / Payment to be sent to  :
CLUB DE L’AUTO - Jacques Maison  

108, rue Chaptal
F – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél. : +33 (0)6 11 02 30 85
Email : jacquesmaison@wanadoo.fr

R ENE WAL

APP LYIN G

 
 

 32, rue de Paradis 75010 Paris Tél : + 33(0)142467622 
www.sprungfreres .f r

En vente au PRINTEMPS-DEAUVILLE
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Vous aimez
Votre Voiture de collection ?

Protégez-la avec l’assurance voiture de collection 
100 % attentionnée
Vous êtes un passionné et votre voiture de collection est votre petit bijou. Avec AXA, assurez-la en toute sérénité et bénéficiez 
de services d’assistance étendus tels que (1) :
• l’assistance 24h/24 même en bas de chez vous, en cas de panne, accident, crevaison, erreur de carburant, bris ou vol de clé,
• le dépannage/remorquage du véhicule en moins d’1 heure, sinon AXA vous rembourse 30 €,
• le rapatriement du véhicule vers votre garage habituel si les réparations ne peuvent être effectuées rapidement,
• la mise en sécurité du véhicule et prise en charge des frais de gardiennage,
• l’expédition de pièces détachées.

(1) Selon clauses et conditions contractuelles. Voir conditions de l’offre sur www.collection.axa.fr

Prenez rdv directement avec l’agence BUZIER,  
nouveau partenaire du Club de l’Auto, présent sur Courbevoie  
et joignable directement au 01 47 88 13 49 ou en ligne agence.buzier@axa.fr
Tarif négocié pour tous les membres du Club de l’Auto 
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50ÈME RALLYE 
PARIS-DEAUVILLE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
À SURESNES

38ÈME RALLYE 
PARIS-CHAMPAGNE

3ÈME ÉDITION  
CHANTILLY  
ARTS ET ELEGANCE

SALON  
RETROMOBILE

LES TERRASES  
DE SURESNES




