Compte rendu Réunion du Tacot Club Bressuirais
du 06 novembre 2018
RECTIFICATIF
Excusés : L Courtois ; J Jabot ; D Drouhin ; S Rousseau; J Maussion ; S Blanchard;

SITE INTERNET: tacot-club.fr

Retour sur les évènements passés :
 Week-end 17-18 novembre 2018 : Salon des créateurs a Bocapôle
Après-midi : samedi et dimanche 14h30 à 18h
Demande de 6 à 7 voitures pour expo
10 repas négociés (samedi et dimanche)
Expo : Jean-Michel ;Roland ; René ; J-M- Fonteneau ; Daniel ;Guy ; Josi ;
J- Brillaux ; Michel ; J-M- Marillaud ; Laurent ; Serge ;

Merci à eux !
Planning des semaines à venir :
 Samedi 01 décembre 2018: SOIREE DE FIN D’ANNEE : salle "La Broglienne »
à Breuil-Chaussée
14h30 : préparation de la salle
Accueil a partir de 19h

Soirée repas + spectacle
Repas : Le Prieuré Gourmand
Animation : Eddy Deville

-----------------------------------------*OUBLI*--------------------------------------------- Dimanche 09 décembre 2018: TELETHON A La Chapelle St Laurent
Le club participera au téléthon en exposant des voitures et profitera du marche
de Noël en même temps
Suite a la demande de participation au telethon, le club a édité des billets de
tombola dont la vente ira au profit du téléthon. Les carnets sont a récupérer chez
JM MARILLAUD ou chez Michel LANDREAU
Merci d’avance aux volontaires !

 Samedi 12 janvier 2019: ASSEMBLEE GENERALE :

Salle "La Broglienne »
à Breuil-Chaussée

Le bureau vous informe que 4 postes sont à renouveler et que donc
des élections pour le renouvellement de ces postes se dérouleront lors de l’AG.
Nous faisons un appel à candidature aux membres qui souhaiteraient se
présenter au BUREAU.
Ilana Vasseur est candidate, merci a elle ;

 30-31 Mars 2019 : Journée des Entreprises (Portes Ouvertes) a MAULEON
Demande nous est faite pour exposer des voitures

EN 2019 :
12 janvier : Assemblée Générale

09 février : Salon Rétromobile (Paris )
WE du 13-14 avril : Accueil du club « LES VIEILLES SOUPAPES »
de St Gilles Croix de Vie (70 personnes prévues)
28 avril : Sortie dégommage et JNVE 2019
29 juin : Rallye des 40ANS DU TACOT CLUB
WE du 07-08 septembre : Sortie d’automne
19 mai 2019 : Sortie des Bielles Populaires
Afin de soulager J.Maussion, il a été fait appel aux bonnes volontés, afin d’aider à l’organisation de
la sortie des Bielles Populaires, accompagnée d’Helene. Cette sortie est déjà bien avancée le
parcours se fera autour de Moutiers S/ Argenton, la salle est réservée.
Merci d’avance aux volontaires vous pouvez contacter soit Helene ou Michel ou J Brillaux.

Proposition d’une sortie 2cv en 2019
Des idées de sorties ou animation ou autres ………….
Appel au dynamisme de chacun
Toutes vos suggestions sont les bienvenues !!!
Bourses :
17 Février 2019 :St Macaire en Mauges
Divers :

Divers Véhicules à vendre :
 Tracteur N70(2500€) — Renault 4l (1200€) --- Datsun TE910 Bl (200€) --203 Peugeot (300 a 400€) moteur bloqué-pas de carte grise --- Tout est à discuter
contacter M Landreau
 LN Citroen 1976 impeccable (1000€) a voir avec S Rousseau
o Pont 4 colonnes 450€ + compresseur bicylindre 120€ (les 2 en
triphasé) tout à négocier avec C Violleau
 Autobianchi 1971 1ère génération. avec sa carte grise a restaurer complètement Moteur,
freins, carrosserie... Bas de caisse sain.
N’a pas roulé depuis de nombreuses années.
Faire offre. Contacter Ilana Vasseur
Rassemblement matinal mensuel informel :
1er dimanche du mois : NIORT zone de la Mude (rte de la Rochelle)
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 04 decembre 2018 à 20h30

à la Maison des Associations !

