Rappelez-vous ! 2009
La France adopte le nouveau système d’immatriculation « AA 001 AA »
Alberto CONTADOR remporte le Tour de France
Barak OBAMA est élu 44ème Président des Etats Unis
C’est le 40ème anniversaire du 1er pas de l’homme sur la Lune
C’est aussi le 20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin
Sébastien LOEB devient Champion du Monde des Rallyes pour la 6 ème année consécutive
Jenson BUTTON est sacré Champion du Monde de F1
Et enfin …

Jean AUTRET est nommé 1er Président du Vannes Rétromobile Club
10 ans après : 110 membres et plus de 250 automobiles plus belles les unes que les autres
constituent Notre Club.
Pour fêter cet évènement nous avons pensé faire une soirée inoubliable
Pour ce faire notre Assemblée Générale se déroulera exceptionnellement à :
ERDEVEN au Domaine de KERAVEL le SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
Notre AG aura lieu de 17 h 30 à 18 h 30
Vous pourrez ensuite prendre possession de vos chambres …
Eh Oui ! Pour votre « confort » nous vous invitons à coucher sur place (Petit dèjeuner inclus).
19 H / 19 H 30 Apéritif ; puis dîner animé de surprises et d’une soirée dansante
Le VRC prendra la majeure partie du coût de cette soirée
puisque votre participation ne sera que de 20 € par personne (quelque soit la formule choisie)
Votre venue en voiture ancienne serait appréciée – Parking privatif – et vous permettrait de
participer à la balade retour du lendemain.

Compte tenu des réservations que nous devons faire, merci de vous inscrire au plus tôt et
impérativement avant le 15 septembre en remplissant le bulletin ci- dessous.

Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________
Nombre de personnes : _______ X 20 € = ________ Euros (chèque encaissé mi-novembre)
Chambre :

OUI

NON

Fera la balade retour le lendemain :

] Rayer la mention
OUI

NON

] inutile

Bulletin a renvoyer avec votre chèque à l’ordre du VRC à l’adresse ci-dessous
Jacques NOEL – 5 rue Er Palud – 56870 BADEN

