Septembre 2014
Compte Rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 12 Septembre
Bien avant l’ouverture des prix littéraires au restaurant Drouant, un brûlot politico-érotique a fait la une des médias.
Rassurez vous … pas de çà chez nous.
L’assemblée extraordinaire du Club Alpine qui s’est tenue le 12 septembre dans le local du stade de VilleneuveLoubet a réunis une trentaine de membres afin d’entériner la démission de Président Alain Roucheray et son équipe
et l’arrivée d’une nouvelle équipe. Tous ont compris la déception d’Alain et demandés qu’il revienne sur sa décision
de quitter le Club. N’oublions pas qu’il a eu en son temps le courage de succéder à Dante alors très malade. Ce qui
s’est passé par la suite nous interdit de juger et comme de jeter la pierre à quiconque. En plus de la déception,
quelques flèches acerbes, des explications sur des façons de faire ou pas, quoi de plus normal dans une pareille
situation ; mais pas d’agression de la part du public et des anciens et futurs dirigeants.
Page tournée, l’heure est à la restructuration, aux projets et que ce club cher a nos cœurs soit le rendez vous de tous
les passionnées d’Alpine et voitures sportives anciennes.
Que le possesseur dune voiture
d’exception, adepte de grandes épreuves internationales, partage avec le propriétaire d’une berline de série, séduit
par une balade « pain bagnat », que le « régulariste » sur route ouverte puisse communiquer avec le fana de la
démonstration en côte historique.
Réunion du bureau le samedi 13 Septembre
L'ensemble du bureau c'est réunis le lendemain de l'assemblée générale afin d'attribuer les fonctions à chaque
personne, et le bureau se compose donc :






Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Gilbert CHASTEL
Mathieu PETITGIRARD
Valérie ABBA
Jean-Pierre AUBERT
Patrick DUBOURG

Siege social du club :
La mairie de Villeneuve-Loubet souhaitant "réaménager" son parc des sports, le club Alpine Côte d'Azur ne bénéficie
plus, et ce depuis le 15 Septembre, de son local ou nous avions notre matériel et ou nous souhaitions nous retrouver
pour organiser nos réunion de bureau. Pour le moment, l'adresse reste la même car le siège social reste dans cette
ville, mais nous sommes à la recherche d'un local, terrain, pièce, garage... qui pourrait accueillir notre matériel (Table
de réunion, ordinateur, meubles, Panneaux de rallyes,...). Si vous entendez parler de quelque chose, merci de nous
prévenir. Sachez que le club "peut", au pire des cas, acheter un algéco pour mettre sur un terrain, mais ne peut pas
se permettre d'avoir une location.

Prochaines manifestations :
o
o
o

21 Septembre
26 Septembre
28 Septembre

o

5 Octobre

o
o

11 Octobre
7 au 11 Octobre

o

10 au 12 Octobre

o
o

17 et 18 Octobre
25 Octobre

Rassemblement du David HRTeam à Fayence
Repas du club au restaurant "les Magnolias"
World Séries by Renault sur le circuit du Castellet. Le club sera présent avec 6
voitures. Les inscriptions étant closes pour venir avec une "ancienne", ou une
"sportive" au losange, Mathieu possède quelques entrées piétons en plus. Si vous le
souhaitez, vous pouvez donc venir nous rejoindre sur le célèbre circuit varois.
Rallye promenade du "lions club Draguignan". 110€ par équipage. Renseignements à
l'adresse mail suivante : lionsdeaguignan@free.fr
10ème nuit du mentonnais Rens : 06 85 66 51 93 ou nuitdumentonnais@gmail.com
Tour de Corse Historique. Plusieurs équipages du club participerons à cette épreuve.
Nous essaierons de vous faire un Compte rendu quotidien sur le site internet du club.
"Salon du véhicule de collection sur la côte d'Azur" au MIN de Nice. Infos sur
www.fr-cms.com
Rallye des Jasmin Historique
Rallye Soleil-Cannes

Compte rendu d'épreuves :


La ronde historique de LEVENS

Le premier samedi d’octobre, J .P. Di Rosa avait réunis dans le centre historique de Levens une quarantaine de
voitures pour la Ronde 2014. Parmi les fidèles concurrents ont retrouvait Patrice Sidrac/Alain Camma sur FIAT
131, le couple Andreis en ALPINE A 310 V6, toujours engagés dans la catégorie sans instruments (BRAVO !!!), les
Pugétois Henricy avec la R 8 Gordini qui finissent d'apprendre à ce servir de leur appareils de mesure et qui
grimpe fortement au classement et un tout nouveau concurrent (1 an quand même qu'il éprouve les routes de la
région avec sa petite voiture), Nicolas Ventugol avec son frere sur une magnifique DAF 55. En ouvreurs on
pouvait compter sur Albert Pascolini/Mr Chapeau et JP. Aubert et Claude Celeschi en VISA GTO (O pour
ordinaire) et en décrypteur de balises Blunik : Mathieu PETITGIRARD et la journaliste Françoise CONCONI.
Classement : Andreis-Andreis 6ème classement Promo / Ventugol-Ventugol 8ème classement Promo / SidracCammas 5ème Général / Henricy-Henricy 19ème général


Le Rallye de Roquebillière

Une semaine après lors du Rallye de Roquebillière, plusieurs ex et peut être futur « Alpiniste » jouaient à
domicile. J.M. GIRIBALDI associé à Jocelyne BARUFFA ont emporté la palme sur la A 110 bien connue de tous...
Coco CORNIGLION et Kevin GOETZ sur une VW Golf ont terminés 16ième. Quant à Ange-Pascal BERCHi et son fils
Florent sur FORD Escort ont zappés la spéciale de Pélasque (d’où il est originaire !!!), faute à un carburateur
bouché ils sont 28ième. Son autre fils Brice lui aussi en FORD Escort a terminé 20ième. Nous avons retrouvé avec

plaisir, la Dauphine de LEONARDI qui fini 3ième ,juste derrière CHIODI/FULCONIS sur une Berlinette… Beau triplé
de la marque au losange.

Repas Réunion :
Vendredi 26 Septembre aura lieu le repas mensuel du club au restaurant "les magnolias" où nous avons nos
habitudes depuis quelques années. Merci de prévenir Mathieu au 06 62 81 88 92 ou Gilbert au 06 11 66 11 64 ou par
mail : mragnotti@orange.fr
Nous comptons sur votre présence et votre réponse !!!

Ronde de LEVENS

Rallye de Roquebillière

Le mot du Vice-président
Mes chers amis,
C'est en tant que vice-président que je prend la plume ce soir pour vous remercier de la confiance que vous nous
avez fait part lors du vote du 12 Septembre lors de l'assemblée générale extraordinaire. Je tiens juste a vous
expliquer que cette assemblée c'est déroulée à cette période car le travail de la ronde des cimes, de la ronde
villeneuvois et aussi et surtout la demande de participation financière auprès des collectivités commence dès le mois
de septembre. Nous allons aussi remettre en route le site internet du club dans les prochaines semaines (à l'adresse :
www.alpinecotedazur.com), vous y trouverez toutes les informations importante et qui vous servirons certainement.
Aussi, nous sommes tous le bureau dans les paperasses pendant quelques temps, nous vous oublions pas bien
entendu, mais du coup, le mois de septembre va être un peu pauvre en manifestations. Une sortie est prévue le 28
septembre sur le circuit du Castellet pour la journée des WORLD SERIES BY RENAULT.
Nous avons déjà programmés quelques manifestations, chères au club et les dates sont pratiquement figées, à voire
avec les autres organisateurs mais vous pouvez bloquez ces rendez-vous, a savoir :
La ronde villeneuvoise le 14 Mars 2015
La ronde des cimes le weekend de pentecôte (22 23 et 24 Mai 2015)
La balade de Dante (date a déterminer avec la famille et les proches de Dante)
La randonnée des 3 vallées le weekend des journées du patrimoine
Une balade en corse à une date à déterminer (3 jours avant ou 3 jours après le tour de corse historique), ce qui
permettra a chacun de suivre le rallye avant ou après cette balade.
Nous souhaitons aussi organiser diverses sorties sur une journée pour tous nous retrouver dans un bon restaurant
de la région, ou pour un bon piquenique, sur le souhait de certains membres du club... Par ailleurs, je vous incite
tous a organiser de petites sorties sur une journée, ou nous vous apporterons toute notre aide pour la réalisation de
ces balades.
Tout au long de l'année, nous allons tout mettre en œuvre pour réaliser un aca'nard avec un maximum
d'informations, mais nous comptons énormément sur VOUS, pour nous indiquer les manifestations auxquelles vous
avez participé. Merci de nous faire part de vos déplacements, vos victoires, vos casses, vos péripéties, ... nous les
mettrons par écrit dès que nous les recevrons, et on partagera ensemble ces informations. De la même manière,
lorsque vous recevrez des mails pour diverses manifestations organisées par le club, merci de toujours nous tenir
informer de votre présence ou non présence, et ce le plus rapidement possible, afin que l'équipe organisatrice
connaisse vos choix.
En attendant, je vous donne dors et déjà rendez-vous le 26 septembre au restaurant les magnolias où nous avons
déjà nos habitudes. A bientôt donc,
Mathieu PETITGIRARD

