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Chers amis,

Le mois de septembre est le mois de la rentrée et cette année l'automne est très riche en évenements..

Pour ceux qui ont encore des week-end de libre voici un rappel des manifestations qui sont souvent très près de chez-vous.

25 Septembre : Un Dimanche  à ANDRESY
Cette journée que nous avons mise au calendrier du Club est organisée par le RBMA. 
C'est devenu une sortie "Classique" depuis près de 20 ans, une bonne ambiance, de belles voitures de toutes les époques et une bonne action car les bénéfices 
sont versés à une association caritative. Si vous vous inscrivez, venez avec une avant 14  de préférence, Vous drouverer  le dossier pourt les retardatires à  cette 
adresse : 
Bulletin Andresy 

25 Septembre : 24 tours de  RAMBOUILLET
Autre manifestation organisée par le club Renaissnce Auto de Rambouillet., co-organisateur du Paris-Rambouillet 
Autre classique du  genre, toujours dans une bonne humeur et  une organisation parfaite. Cette année la marque Samson est à l'honneur mais vous pouvez venir 
 avec une autre marque pourvue que la voiture soit d'avant 1945. Un petit clic sur  Dossier Rambouillet  et  a vous de jouer.. 

24 - 25 Septembre : Auto Moto ROUEN
Comme l'année dernière le club sera présent a ce salon, avec un stand qui retiendra l'attention du public car l'organisation mettant à l'honneur la marque 
Panhard&Levassor, nous avons obtenu l'autorisation de l'Automobile Club de Picardie d'exposer la plus vieille voiture commercialisée. "Antoinette", la voiture de 
l'abbée Gavois vendue à un industriel de Troyes le 4 décembre 1891.  (Merci à Pierre Heuze et Alain Lamm pour leur  aide précieuse.). Il y aura également la 
Panhard de Jean-Luc Beaudoin. 

 
Nous vous attendons sur le stand si vous n'êtes pas à Andresy ou Rambouillet ! 

8 - 9 Octobre : Rallye des Ancêtres à COMPIEGNE

Est-il encore besoin de vous présenter le Rallye des Ancêtres. Pour sa 21ème édition nous retrouverons les équipages hippomobiles pour une présentation à 
l'hippodrome de Compiègne le Dimanche après-midi.

A ce jour nous comptons environ 75 inscriptions dont une dizaine de vélos.

Pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous  "en supporters" et suivre  la journée de dimanche en ancienne (après 1905) nous enverrons prochainement un 
courrier. Des informations completes en cliquant sur   Rallye des Ancêtres ou pour s'inscrire sur  Dossier Ancêtres

14 - 15 Octobre :AUTOMEDON

Le Club sera également présent à AUTOMEDON, Salon qui se tient au parc des exposition de Paris - Le Bourget. Nous avons répondu présent à l'appel de 
l'organisateur car il veut montrer que ce salon n'est pas seulement réservé aux voitures récentes ais également au Ancêtres et Veteran. 
Nous partagerons le stand avec nos amis du GAVAP. 
 
Une  Promenade à travers Paris, de la Tour Eiffel jusqu'au Bourget, est organisée le samedi matin  entrée gratuite au salon  pour les participants information sur 
le site  Automedon 
 
Nous recherchons pour exposer sur le Podium du Salo n le samedi et dimanche des  voitures d'avant 1914.  C'est voitures pourront  participer à la 
promenade du samedi matin  et mises en place sur le  podium à l'arrivée au Bourget vers midi. Merci de nous contacter rapidement (Pierre-Jean 
Desfossé 06 76 54 04 22)

 
Le bureau.
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Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes membre du club des Teuf-Teuf  
ou avez particpé à un évenement organisé par le club  
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