Compte rendu du Tacot Club
du 15 octobre 2020
(Compte rendu en situation de Covid 19)

SITE INTERNET: tacot-club.fr

Retour sur les évènements passés :


Dimanche 13 septembre 2020 : SORTIE D’AUTOMNE organisée par (Jacques, Jérôme, Bernard)
Petite sortie pique-nique sur le site du ‘’Moulin de la Cours’’ a la Séguinière.
18 voitures, 38 personnes ont participées a cette sortie, qui s’est déroulée sous un soleil
radieux et dans un espace au bord de l’eau.
Un grand MERCI à tous les participants qui je pense ont passé une excellente journée en
oubliant un temps la situation de crise actuelle.

Planning des semaines à venir :
Pour l’instant la soirée de fin d’année est envisagée sour réserve de
changement des conditions sanitaires
 Samedi 12 décembre 2020 : SOIREE DE FIN D’ANNEE (Salle de Chambroutet)

Sous réserve (Pris en charge par P Maingret – JM Jardin-….)
Le nombre de place sera limité pour respecter les règles sanitaires

Des idées de sorties ou animation ou autres ………….
Appel au dynamisme de chacun
Toutes vos suggestions sont les bienvenues !!!
Bourses : expo :
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 :
LANCIA Spider 1600cc de 1980 Bon état
Mme VERNEUIL Mireille
Bressuire
 05 49 74 22 08
TRACTION 11 B 1953 noir
Mr COUDRAIN Jean-Paul
Bressuire Terves
 06 81 23 49 36
Bagheera rouge roulante 2000€ (voir M Landreau)
Rosalie 1934 ; 2cv pour pièces ; 203 Peugeot (voir M Landreau)
Traction 11L 4000€ ; 4L, 3 vitesses (voir J Brillaux)
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

ATTENTION
En raison des règles sanitaires
Les réunions mensuelles sont suspendues

