Compte rendu Réunion du Tacot Club
du 05 avril 2022
Excusés : D Drouhin, R Geffard, JM Fonteneau

SITE INTERNET: tacot-club.fr

Accueil de 3 nouveaux membres : B. Bazantay ; P Gallou ; G Guignard ; nous leur souhaitons la bienvenue !

Retour sur les évènements passés :
 Dimanche 06 mars 2022 : 1er rassemblement mensuel place St Jacques 17 voitures
 Dimanche 03 avril 2022 : 2eme rassemblement mensuel environ 28 voitures
La manifestation commence a se savoir et semble attirer des visiteurs
Elle se poursuit donc le dimanche 1er mai

 Samedi 19 mars 2022 : Association CLUB 41 a la Sapinière
Avait demandé des voitures pour une animation, 5 voitures ont participé, merci !
Il est a noté que le Club 41 a fait un don de 150€ au club, un grand merci à eux !

 Merci à Pierre MAINGRET pour son don au club de 120€

Planning des semaines à venir :
 Dimanche 24 avril 2022 : SORTIE DEGOMMAGE (Rdv avec Barbe Bleue) ainsi que JNVE
(en raison des élections) départ 9h de la place St Jacques

 Dimanche 22 mai 2022 : Sortie organisée par le fils de Michel Landreau
dans la région de St Martin du Fouilloux a côté de la Poissonnière (49) (environ 90km)
2 repas par voiture offerts départ 7h45 de Bressuire

 Samedi 25 juin 2022 : RALLYE ANNUEL (Croisière en Marais Poitevin)

(Pris en charge par M landreau - G Clochard – JM Fonteneau…)Ballade vers le marais
Poitevin et Repas croisière sur la Sèvre (environ :145km) depart 8h rdv 7h45
Nb de places limité à 99 personnes date limite d’inscription le 06 juin

 Week-end du 10-11 septembre 2022 : WE SORTIE D’AUTOMNE (en centre Vienne 86)
(Pris en charge par G Clochard –……..) en cours d’élaboration.
REMERCIEMENT SPECIAL :
Vous pouvez constater que notre ami Guy CLOCHARD est à l’initiative et à l’élaboration des 3
principales sorties de l’année 2022 (sans oublier plusieurs très belles sorties les années précédentes)
Un GRAND Merci à Guy CLOCHARD pour son dévouement et son implication dans le club.
N’oublions pas toutes les autres personnes qui contribuent aussi à la réussite des sorties et des
autres animations du club.

AUTRES MANIFESTATIONS :
 LE 15 AOUT : Proposition d’une petite sortie pique-nique
(Pris en charge par Josi - JM Marillaud)

 LE 15 Mai : 19eme ballade touristique des 2cv en 2 chèvres
Organisée par le TUAR AUTOMOBILE CLUB (voir internet)

Des idées de sorties ou animation ou autres ………….
Appel au dynamisme de chacun
Toutes vos suggestions sont les bienvenues !!!
Bourses : expo : Samedi 23 avril a Parthenay expo autos anciennes et de prestiges
Divers :
Blouson avec logo du club (30€), il reste : 1 taille: S ; 1 taille: L ; 5 tailles: 3XL ;
(S’adresser au secrétaire)
Contrôle technique : tarif club chez Norisko
Tarif pour les membres du club (sur présentation de la carte de membre) :
Visite :57€ (22€ de réduction) ; Contre visite : 15€ (5 € de réduction)
Voitures a vendre :
Peugeot 104 ZR coupé 45000km bleu foncé bon état tjs couché garage 3000€ a débattre
(Voir M Landreau)
2 ACADIANE (année 80) + 2CV antérieure a 1960 (voir S Rousseau)
Recherche :
J Pineau recherche une 4L F6
Rassemblement matinal mensuel informel :
1er dimanche du mois : BRESSUIRE Place St Jacques Nouveau !
2eme dimanche du mois : St LEGER S/ CHOLET Legend café
3eme dimanche du mois : PARTHENAY Parvis du Palais des congrès
4eme dimanche du mois : THOUARS Place Lavault

Prochaine réunion le mardi 03 mai 2022 à 20h30

à la Maison des Associations !

