
 

          Décembre 2014 

Compte rendu d'épreuves :  

 Assemblée générale 

Heureux  les ‘’ invités ‘’ au repas annuel du Club Alpine… premier constat, le parking du restaurant Les 

Magnolias ressemble à celui de La Grande Récré la veille de Noël. La salle à manger où trône la table en U 

digne de la Cène est remplie de convives- testeurs de Kir.    Le bureau s’affaire, Gilbert assume son rôle de 

rassembleur, Mathieu opère à l’encaissement des cotisations, tandis que sa moitié propose quelques 

vêtements de la boutique, quant à Patrick fraichement désigné Relation Adhérents, assume aussi pleinement  

cette responsabilité. 

 L’assistance a des airs de Sénat, vu la pléthore de Présidents : PDG parmi nos partenaires préférés, 

Présidents d’ASA et Clubs amis. Le retour de quelques anciens sociétaires nous ravis au plus haut point, bien 

que certains aient été retenus pour raisons familiales ce soir là. Afin d’éviter toute pointe de jalousie, nous 

ne nommerons pas les 35 personne, même pas les plus fidèles de l’ACA. 

Après les discours d’usage : Bienvenue et  remerciements de Gilbert (bip, bip), présentation du programme 

de l’année  2015 par Mathieu, tous espèrent  la  réussite des futures épreuves déjà programmées, les biens 

nommées Ronde Villeneuvoise (Le samedi 14 Mars 2015) et la Ronde des Cimes (les 23 et 24 Mai 2015). 

Nous faisant le vœu pieux de retrouver beaucoup de nos membres dans les épreuves de la région et avoir 

des commentaires sur les manifestations lointaines  où  certains sont déjà inscrits. Les équipages spécialistes 

des grands rallyes  préparent le Rallye Jurassien ‘’ Neige et Glace’’. L’auteur de ces quelques lignes prépare 

avec Coco le Vésubien l’assistance de Jean-Marc Giraldi/Philippe Muenynch au prochain Monte Carlo, Denis 

Jue devant fournir le véhicule, mais cela est une autre aventure… 

L’élection se faisant à l’ancienne, pas de bug informatique, pas de ratures et la totalité du bureau  est 

définitivement élue ou réélue. 

Bienvenue le temps de la restauration, un repas dans la tradition de cet établissement, copieux et de bon 

aloi. Les groupes se forment et les  discutions s’animent jusqu’à une heure avancée de la nuit.  

Sans chauvinisme exagéré, cette assemblée générale restera dans l’histoire …comme un bon millésime. 

 

 Acrobaties au club !!! 

L’ami Raymond Chianéa invité pour un repas  familial, après avoir garé son scooter est tombé (putain de 

trottoir) et s’est fracturé la jambe, une plaque ,2 vis et adieu le Neige et Glace .Bon rétablissement. 



 Soirée remise des prix de l'AEV et de l'ASA Croisette 

En cette soirée du 13 Décembre, deux organismes avaient prévus leur repas de fin d’année. J.P. Di Rosa dans 
son restaurant d’ERIO en Italie  Léonardi enlevant le challenge pour la 3ième année et  J. F Pinazo nouveau 
venu au Club officiait de qualité de  Président de l’ASA Croisette pour la remise des prix et repas dans le sud 
de Grasse. 

 Rallye de Trévaresse 

Deux  sociétaires de l’ACA viennent  de participer au Rallye de Trévaresse, le premier weekend de Décembre 
avec la 7ième  pour  Bernard Figuières/Nathalie Euvray et la 11ième pour la famille Jue tous sur Lancia Delta 
Intégrale (Informations : Blunik). 

 
La Ronde villeneuvoise :  

 Elle arrive à grand pas... En tout cas, toute l'équipe travaille déjà depuis quelques temps sur cette épreuve 

qui aura lieu le samedi 14 Mars. NOTEZ CETTE DATE SUR VOS CARNETS, PORTABLES, AGENDAS... Le parcours 

est dores et déjà bien dégrossi, l'accueil de midi en passe d'être réservé (à Pégomas), il ne reste plus qu'à 

peaufiner carrefours et kilométrages précis, les autorisations nécessaires auprès des autorités (!!!!!!!)... 

Encore deux petits mois de travail... 

 Quelques Flyers sont encore disponibles , n'hésitez pas à faire un maximum de pub afin que l'on franchisse la 

barre symbolique et attendue des "--" concurrents !!! 

La traditionnelle Galette des rois 

La traditionnelle galette des rois aura lieu cette année encore à la salle des plans au parc des sports de 

Villeneuve-Loubet le dimanche 18 Janvier à 16H. Nous vous attendons nombreux pour cette fin d'après midi 

conviviale, entre passionnés. 

Le casse-croute du rallye Monte-Carlo Historique 

Comme nous le faisions il y a quelques années, le club offrira aux concurrents amis et possesseurs d'Alpine 

et Renault sportives une petite pause casse-croute lors du parcours de concentration. Aussi, nous vous 

donnons RDV le samedi 31 Janvier à la sortie de Plan du Var pour accueillir les pilotes et copilotes juste avant 

la première épreuve.  

PS : Du fait qu'a cette même date, il y ai beaucoup d'épreuves, Mathieu risque de se retrouver seul pour 

préparer le stand... Aussi, nous aurions besoin de volontaires pour aider le vice-président à accueillir au 

mieux les invités. Et comme le dirais si bien les "enfoirés" : On compte sur vous !!! 

Prochaines manifestations :  

o 21 Décembre  Rassemblement du David HRTeam à Fayence  

o 3 et 4 Janvier   Coupe DAF au circuit de Serre-chevalier. 

o 10 et 11 Janvier Ronde Hivernale Historique de Serre-chevalier. 

o 10 et 11 Janvier 12ème Rallye hivernal classic par event classic car(rens sur : http://eventclassiccar.fr). 

o 17 Janvier  12H sur glace de Serre-chevalier. 

o 18 Janvier   Rassemblement du David HRTeam à Fayence. 

o 18 Janvier   Galette des rois à 17hdu club Alpine Côte d'Azur. 

o 24 et 25 Janvier Sprint Hivernal de Serre-chavalier. 

o   Pas de repas du club en janvier faute de galette des rois et de Rallyes !!!  RDV en Février. 

o 31 Janvier et 1 Fev Legend-show de Serre-chevalier. 

o 30 Janvier au 4 Fev Rallye Monte-Carlo Historique (avec buffet à plan du var le samedi 31). 

o 1 au 4 Février  Neige et glace (C'est loin mais c'est à voir !!!). 

o 8 Mars   Course de côte de St Cézaire par event classic car(rens sur : http://eventclassiccar.fr) 

   A priori une remise est accordée pour le club Alpine Côte d'Azur, mais rien d'officiel !  



Carnet :  

 Nous venons d’apprendre la disparition de la maman loulou Cresp. Nous présentons nos sincères 

condoléances ,que ces mots leur apportent réconfort et amitiés. Le bureau de l’ACA.   

Adhésions au club et abonnements Mille-Miles et Berlinette Mag:  

Nous vous rappelons que cet aca'nard est le dernier journal que vous recevrez si vous n'êtes plus membre du 

club Alpine Côte d'Azur pour l'année 2015. Nous vous rappelons qu'une association ne peux marcher qu'avec 

un maximum d'adhérents, et nous vous invitons grandement à nous rejoindre pour cette année 2015 qui 

devrait être un grand cru. N'oubliez pas aussi que votre cotisation devrait être intégralement remboursée si 

vous participez aux deux manifestations phares du club, à savoir la ronde villeneuvoise (30€ de remise pour 

les sociétaires), et la Ronde des Cimes (Tarification en cours !!!). 

Nous vous rappelons également que pour ceux qui sont abonnées aux magasines Mille-Miles et/ou 

Berlinette, votre abonnement se termine au mois de janvier... Aussi pensez à vous réabonner en passant par 

le club. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui souhaite le devenir, merci de contacter 

Mathieu PETITGIRARD au plus vite (Réponse avant le 2 Janvier 2015 !!!) Pour rappel : 25 € l'abonnement à 

Mille-Miles (au lieu de 31€20) et 25€ l'abonnement à Berlinette mag (au lieu de 33€) 

Petites annonces et informations entre membres : 

 Une personne (Brice Droulin) nous a contacté sur notre page facebook pour savoir si un membre du club 

ferait faire un tour d'Alpine A110 à son papa pour son anniversaire fin février début mars. Il participera 

financièrement au carburant de l'Alpine. Nous comptons sur vous les processeurs d'A110 !!!!  

 Nous vous l'annoncions il y a deux mois, voici la carte de visite de notre ami Jacques Mornay 
 

 
 

 Jean DANZO Vend une magnifique Alpine V6 GT Turbo. Voici l'annonce :  

A VENDRE 
En parfait état intérieur (velours noir) et extérieur rouge 075, jantes Azev noires 16/17 et échappement inox , 

révision 6500 € de factures en 2013 ( suspension et turbo neufs, freinage complet, réglages allumage et carburation, 

géométrie, etc ....)    Décembre 1989   128 000 kms  

14 500 €                    Tel  06.82.82.41.41 JEAN DANZO 

 



 
Le mot du bureau de l'ACA 

Dans les traditions de Fin d’année nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de Noel, et 

pourquoi pas une nouvelle ‘historique’ au pied du sapin, il est encore permis de croire au vieux pilote de 

traineau. Dans la foulée, un bon passage en 2015 dans les bulles et les mets raffinés, la danse de salon, le 

tout  avec modération, bien sur …  

 

 


