Chers membres du VRC

Bonsoir à toutes et tous, merci d’être présent ce soir et d’être nombreux pour cette
première réunion
de l’année
C‘est avec toute l’équipe du Conseil d’administration que je vous souhaite une
bonne année 2019 pour vous et vos proches. D’abord la santé, sans quoi rien n’est
possible, et puis une belle année à bord de nos magnifiques autos ou motos sur nos
belles routes de Bretagne.
Suite à notre assemblée générale de décembre et au conseil d’administration qui
s’est réuni début janvier, j’ai été élu Président de notre club.
C’est un honneur pour moi de prendre les rênes à la suite de Jean AUTRET pour
cette magnifique association.
Jean qui a créé ce club il y a 10 ans avec un petit groupe d’amis n’a pas ménagé
son temps et son implication, nous sommes aujourd’hui plus de 110 membres.
Depuis 2008 Jean, à la demande de Loic VIGO, organise le rallye Edgard,
rebaptisé le Rallye St Germain. En 10 ans, pour cette aventure humaine qu'est le
Rallye Saint-Germain, ce sont quelques 103 800 € qui auront été ainsi reversés
successivement aux Restos du Coeur, à la Vannetaise et maintenant à Rêves de
Clown.
Je veux ici lui rendre hommage pour le travail accompli et les résultats obtenus
durant son mandat. Le CA envisage de le nommer au titre honorifique de Président
d’Honneur
Notre club grandi, il faut être vigilant, ce qui m’importe c’est que les personnes qui
nous rejoignent soient accueillies simplement dans notre association.
La nouvelle organisation du CA et cette nouvelle présidence s’inscrira dans la
continuité ; les objectifs du club sont :
Regrouper des collectionneurs amateurs de véhicules anciens,
Participer à la sauvegarde des véhicules et du patrimoine lié aux véhicules
anciens,
Organiser et participer à des manifestations non sportives avec des véhicules
anciens pour des opérations caritatives, balades touristiques, salons, expositions.
2019 sera une belle année, riche en événements avec à notre programme, des
sorties très importantes. De plus cette année il y a des anniversaires à fêter :
les 10 ans du VRC,
les 120 ans de Fiat,
les 110 ans de Bugatti, de Morgan,
les 100 ans de Bentley, de Citroën,
les 60 ans de Mini,
etc etc
Enfin, je resterai, nous resterons avec le CA à votre écoute pour poursuivre, dans
l’intérêt de tous, cette belle aventure.
Très bonne soirée à vous tous
Au plaisir de nous retrouver sur les routes en 2019.
Le Président Gilbert MARCHINI

