
 

          Décembre  2015 

Mes chers amis, une année ce termine, une autre est sur le point de redémarrer. Voici venir le dernier Aca’Nard de 

l’année 2015, avec déjà beaucoup d’infos sur nos épreuves pour l’année 2016. 

Compte rendu d'épreuves :  

 Assemblée générale du club le 04 Décembre: 

Préparée dans l’urgence par Mathieu, l’Assemblée Générale s’est tenue ce vendredi 4 Décembre chez Terry 

sur  la RN 202. A cause  des événements  nombreux  ce soir là (match de foot à Allianz Riviera, Téléthon dans 

tous les villages environnants et quelques ‘’ cartons ‘’ sur l’autoroute), la salle ressemblait au calendrier de 

l’avent à la mi- décembre… Et puis elle  s’est remplie jusqu’à réunir 45 adhérents. Notre Président toujours 

diminué par une récente et lourde  intervention chirurgicale avait tenu à être présent, mais la douleur  

devenant insupportable, ils ont, avec Betty  préfère regagner leur  domicile. Le docteur Morani pourtant 

invité au stade, a fait un crochet pour nous saluer, preuve de son attachement à la voiture de collection, un 

des rares homo-politicus  pas  écolo-borné. A coups de kirs (consommés avec modération), nous avons 

attendus les derniers retardataires  avant l’ouverture de la séance.  

En qualité de Vice Président, Mathieu a parfaitement assuré l’intérim, présentant avec photos à l’appui, le 

bilan de l’année écoulée et les prévisions 2016.  

Pendant les 12 mois écoulés, les finances du Club sont restées dans le vert, bel exemple que devrait adopter 

les gestionnaires de notre pays… le plateau de la Ronde des Cimes fût décevant de par une faible 

participation (que des membres du Club, néanmoins) alors que le parcours et l’hôtellerie était du plus beau 

cru.  

La  Ronde de Villeneuve ayant quand à  elle rameuté 27 équipages ce qui est parfaitement honorable pour 

une manifestation à la journée. La balade des 3 vallées montée par l’omniprésent Vice Président, qui a offert 

un parcours de rêve aux participants. La dernière sortie en collaboration  avec l’AEV a emmené une vingtaine 

d’anciennes à Roquetta- Nervina dans l’arrière pays de Vintimille  

Plusieurs équipages ont dignement représentés le Club dans des rallyes régionaux et nationaux comme le 

Monte Carlo Historique, le Neige et Glace, les montages de l’AEV et autres monuments locaux : Haut Pays, 

Ronde de Roquebillière, Jean Behra, Grasse Alpin etc.… Nombreux sont les membres qui ont œuvrés  dans 

l’assistance à diverses manifestations : Monte Carlo Historique, poses de balises dans les ZR, commissaires  

sur les rallyes de l’AVE,  Croisette, Var, Maroc et Corse, présence dans l’événementiel  comme Nissan 

électriques, raid 2 CV / 4 L. Remise en activité du buffet offert lors du Monte Historique. 



Aucun de nos partenaires n’ayant pu effectuer le déplacement, ils furent chaudement remerciés, car sans 

eux la vie de ce Club ne serait pas aussi belle. Notons : KissFM, Intermarché, Imprimix, Impact Publicité, Feu 

Vert V.L, Biscuiterie, Groupe Esterel, Transport Dubourg. A ce sujet Patrick Dubourg nous a signifié son 

intention de démissionner de son poste au bureau du club, est-ce pour raisons personnelles ou 

professionnelles, néanmoins qu’il se voit remercier pour ses actions positives ces années passées. Trois 

Présidents de nos amis nous ont fait aussi l’honneur d’assister   à cette soirée, nous les en remercions 

chaleureusement. 

Pour l’an qué ven, notons le gâteau de Rois en la salle des fêtes du Rouret, le 24 Janvier. Prochain repas du 

Club le vendredi 26 Février, toujours chez Terry. 

 Quant à la Ronde des Cimes, les 14 et 15 Mai 2016, elle est déjà sous presse avec au programme : Samedi 

matin, du Rouret à Château Arnoux. Après midi de Châteaux Arnoux vers Ancelle  pour une nuitée à l’Hôtel. 

Dimanche Ancelle-repas  au restaurant ’’tout canard’’ et après midi Barème – Le Rouret .Lors de son passage 

dans les Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes ,nous mettrons nos pneus  sur les traces des WRC 

souhaitant ne pas être obligé de chausser les clous… Cette année les formules proposées restent bien 

évidement : La Régularité –la Découverte et  la Balade assortie de quiz. Le coût de notre Ronde a été établi à 

460 Euros pour les membres du Club (il est possible de capitaliser selon la formule 4 X sans frais). 

Concernant l’élection du bureau, beaucoup moins de polémiques que dans le weekend qui suit, moins de 

combinations,  moins de médias aussi… Jacques Andreis vient se greffer à l’équipe en qualité de secrétaire (Il 

ne fait pas de fautes…lui). Un sympathique repas nous est servi, copieux et raffiné comme à chaque visite en 

ce lieu. Beaucoup d’entre nous ne s’étant pas vu depuis des lustres, chacun raconte ses histoires de 

bagnoles, de vacances et des avancées médicales, unique intérêt  des tamalou. Pour certains, la soirée se 

prolonge au bar alors que les couches- tôt regagnent leurs pénates, leur fiancée préférée, et leur lit douillet… 

Le bureau vous souhaite un joyeux Noel et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016, la santé, le 

bonheur et pourquoi pas une nouvelle monture au pied du sapin et  se retrouver dans la convivialité et la 

passion  sur les routes de notre beau pays. 

 Nuit du Turini 21 Novembre :  

Triste histoire pour nos amis des AAAA qui se sont vu refusé l’arrêté préfectorale pour l’organisation de leur 

manifestation, suite aux attentats parisiens survenus la semaine précédente. Nous ne sommes pas certain 

que le fait de sortir la nuit sur nos routes du département peuvent influer…  

Galette des Rois du club : Dimanche 24 Janvier 

Dimanche 24 Janvier aura lieu la traditionnelle galette des rois du club. Cette année, c’est la commune du Rouret qui 

nous accueille dans sa salle des fêtes pour l’occasion. RDV donc vers 17H sur la place du Rouret. Nous comptons sur 

votre présence, venez nombreux !!!  

Ronde des Cimes d’Azur : 14 et 15 Mai 2016 

Nous sommes déjà sur les chapeaux de roues (Gotti et Deltamics!!!) pour l’organisation de notre épreuve phare. 

Cette année, c’est encore une grande ronde des cimes qui se prépare, avec au programme, des routes de légende, 

des restaurants typiques, des paysages magnifique… Une randonnée touristico-gastronomique digne de ce nom. 

Petit changement cette année, l’arrivée ce fera en fin d’après-midi sur la place du Rouret, avec un apéritif lors de la 

remise des prix, ce qui permettra aux concurrents de rouler un peu plus, et une nouvelle formule balade pour les 

concurrents qui ne souhaitent pas être chronométrés. 

Le tarif reste inchangé, 490€ pour le rallye, 475€ pour la balade et bien entendu, 460€ pour les membres du club. 

Nous vous rappelons aussi que nous acceptons les paiements en plusieurs fois, ce qui, après calculs, fait une ronde 

des cimes à 115€/ mois pendant 4 mois.  

Nous vous espérons nombreux pour cette 23ème édition, et surtout, nous comptons sur vous pour promouvoir 

cette manifestation auprès de vos amis, lors de vos différentes sorties, salons, … Des flyers, affiches et plaquettes 

serons disponible lors de la galette des rois. 

 



Prochaines manifestations :  

o 16 au 17 Janvier  Ronde Hivernale Historique à Serre-Chevalier 

o 17 Janvier   Rassemblement du David HRTeam à Fayence 

o 23 Janvier  12H sur glace Propulsion à Serre-Chevalier 

o 24 Janvier   Galette des Rois du club au Rouret 

o 27 Janvier au 3 Février Rallye Monte-Carlo Historique 

o 30 et 31 Janvier Sprint Hivernale à Serre-Chevalier 

o 3 au 7 Février   Salon Rétro-mobile à Paris. 

o 6 Février   12 H sur Glace Traction à Serre-Chevalier 

o 20 Février  Ronde Hivernale Historique de Roquefort-les-pins 

A vendre :  

 Laguna 3 GT dCi 180cv. 

Mathieu vend sa voiture, une voiture très fiable, en excellent état, avec 110000 km, toujours entretenue 

chez Renault (Antibes et Puget-Théniers), avec factures depuis achat neuve. Prix : 9200€ pour les membres 

du club. 

 R12 TL 

Mathieu vend aussi sa R12 TL avec des travaux à effectuer (peinture, pneus avant et silentbloc). Roule à 

merveille, moteur très fiable. Prix : 1500€ 

 Pièces carrosserie R8, dauphine 

Monique Arione vend des pièces de carrosserie (portes, capots, ...) de R8 et Dauphine. Prix à débattre 

devant les pièces. 

 

 

 

 

 


