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BULLETIN N°18 – année 2021

Malgré les difficultés rencontrées liées à la pandémie qui n'en finit pas, la nouvelle équipe du
Bureau a réussi à maintenir 4 sorties durant l'année 2021 (Rallyes des Tours - de Printemps et
d'Automne, ainsi que la soirée raclette) pour la satisfaction de tous les participants.
Nos rassemblements mensuels sur le site de l'Autodrome donnent satisfaction à l'ensemble des
participants qui sont toujours aussi nombreux.
Merci aux membres du Bureau qui se sont impliqués.
Après 11 ans de participation active au sein du Club, ainsi que je l'avais annoncé en début d'année,
je suis démissionnaire du poste de Président et du Bureau du fait de mon nouveau lieu de résidence
trop éloigné. Par contre, je reste adhérent afin de vous revoir ponctuellement.
Grâce à la nouvelle équipe, je suis persuadé que l'année 2022 sera riche en événements et que le
Club gardera son esprit convivial.
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, d'excellentes fêtes de fin d'année.
Jean-Pierre DENIS

A Noter sur vos Agendas
8 janvier 2022

: Assemblée Générale

12 février 2022 : Soirée Karaoké
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Nouveaux membres
PERRON Michel
BIONAZ Alain

Adhérents en 2021
Le problème sanitaire lié au COVID19 a été le souci d’un renouvellement de la cotisation pour
certains membres de notre club, dont nous espérons prochainement le retour parmi nous.
Le nombre d’adhérents en 2021 est de 38.

Nos premières balades après le confinement
Ne pouvant pas rester statique pour des raisons sanitaires, le club a organisé 2 balades dans notre
belle campagne de l’essonne (Saint Sulpice de Favières & Dourdan).
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11

ème

Rallye des Tours - La Puisaye d’Antan - les 29 & 30 mai 2021

Après cette longue période d'inactivité, quel plaisir de se
retrouver avec 20 voitures et 48 participants au départ ce samedi 29 mai. Le sourire de chacun
faisait plaisir à voir. De plus le soleil était avec nous.
Un arrêt à Pithiviers le Vieil pour un petit déjeuner, puis direction Charny par les petites routes de
la Puisaye pour une expérience sur le cyclorail avec un arrêt pique-nique champêtre organisé
au bord de l’Ouanne.

Puis direction St Fargeau pour une découverte du musée du son (le plus important d’Europe), ouvert
spécialement pour notre club, avec démonstration musicale.
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Par la suite un petit arrêt avec dégustation des spécialités locales terminait cet après-midi.

Samedi soir remise des prix (nos amis Luc et Valérie sont sortis grands vainqueurs du rallye), une
nuit de repos méritée, puis dimanche matin direction le chantier de Guédelon pour y découvrir
l'avancement des travaux en cours depuis plus de 20 ans avec présentation de tous les corps de
métiers. Après un bon repas, certains s'attardent sur le chantier alors que pour d'autres c'est
déjà le retour.

A retenir de ce weekend : la très bonne ambiance et la convivialité entre tous les membres du club.
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Rallye d’été – Pique-Nique Près du Loing – 27 juin 2021

Une petite pluie et beaucoup de bonne humeur pour notre pique-nique "abrité" à Moret sur
Loing. Café, thé et biscuits attendaient nos 40 participants à Soisy sur école agrémenté d'un petit
jeu.

Une halte aux étangs de la plaine de Sorques a permis de découvrir différentes espèces d'oiseaux
grâce à un observatoire.
Tout au long de la journée, photos et quiz ont permis de rapporter quelques points afin d'établir un
classement.
Merci à tous les participants qui sont repartis avec des sucres d'orge (spécialité de Moret).
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Rallye d’Automne – Pont-Canal de Briare – 26 Septembre 2021

En ce dimanche d'automne seigneur météo a épargné les 16 équipages et 33 personnes. Il était
7h30 quand la 1ère voiture prit le départ avec un road book photos, en direction des routes du
gâtinais pour arriver à Briare où la péniche était amarrée.
Pendant un bon repas à bord dans la convivialité, et 2 heures de découverte commentée du
canal, cette journée se termina par la tradionnelle remise des prix.

Une petite découverte de Briare pour certains, puis c’est le chemin du retour.
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Soirée « Raclette/Beaujolais » - 4 Décembre 2021

43 personnes ont participé à cette soirée du club dans la salle des fêtes de Montlhéry. Pour finir la
soirée, un loto a été organisé et plusieurs d’entre vous ont eu la chance de gagner un lot ou
plusieurs lots (Il y a eu des chanceux ce soir-là qui ne demandent qu’à renouveler cette soirée).
L’apéro avec ses accompagnements ainsi que les desserts réalisés par nos amis du club ont régalé
tout le monde.

Rassemblements Mensuels

Les rassemblements mensuels le 2e dimanche de chaque mois Parking UTAC LINAS MONTLHERY
attirent un grand nombre de passionnés de voitures de collection et d’exception.
Ces rassemblements, ouverts à tous, qui ont lieu quel que soient la météo et le calendrier des fêtes,
connaissent un succès grandissant.
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AUTODREAM CALENDRIER 2022
-

Soirée KARAOKE DANS LA BONNE HUMEUR le samedi 12 février 2022

-

Rallye PRIMAVERA première sortie pas trop loin le dimanche 27 mars 2022 (Jacques)

-

Rallye des TOURS en Val de Loire « SAUMUR » les 21 et 22 mai 2022 (Alain et Martine)

-

Rallye d’été avec « piquenique » le dimanche 26 juin 2022 par « un membre bénévole »

-

Rallye d’Automne « surprise » le dimanche 18 septembre (Vincent)

-

Rallye dans les Yvelines pour voir le Rambolitrain le 16 octobre 2022 (Guillaume)

-

Soirée raclette en novembre 2022.

Rassemblement Mensuel : Parking UTAC LINAS MONTLHERY
de 10h à 12h.
2

ème

dimanche de chaque mois

9 Janvier

* 8 Mai

* 11 Septembre

13 Février

12 Juin

9 Octobre

13 Mars

10 Juillet

13 Novembre

10 Avril

14 Août

11 Décembre

* Evénements sur le circuit : Trouver un autre point de rassemblement ou organiser
une balade comme nous l’avions fait en 2021 (St Sulpice de Favières & Dourdan).
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