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Anse pistolet Anse Bertrand
Comme chaque année la sortie de février se faisait en commun
avec le club des Harley Davidson. Cette année c’est nous qui
organisions. Après un rassemblement pour les gens de basse terre
sud allée Dumanoir à Capesterre, nous avons rejoint les « grands
terriens » à la boulangerie de Morne à l’eau. Les 21 voitures anciennes
se sont alors dirigées vers le point de rendez vous avec les Harley (le
parking du stade de Petit Canal) où un pot de l’amitié a été servi. 27
Harley ont fait le déplacement. Merci à Michel Gobing pour les
kasaves toutes particulièrement appréciées par Evelyne, qu’il nous
rejoigne vite dans l’association. Bravo à Pascal pour sa nouvelle
acquisition Une magnifique MG A. Bravo encore à Gaston pour son
cabriolet golf volskwagen MK1.
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Puis un convoi mixte voiture-moto s’est mis en place pour rouler
ensemble vers le site de l’anse Pistolet où nous étions attendus pour
un repas champêtre. Comme chaque année le service de sécurité
Harley a été au top, rendant fort agréable cette ballade.
Le site est vraiment magnifique, le parking dimensionné et la
prestation de restauration bonne, une excellente adresse pour de
futurs évènements.
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compte rendu réunion bureau du
vendredi 17 février

!

A l’ordre du jour :
.

A) Dernière sortie

.

B) repas champêtre

.

C) préparation tour

.

D) prochaine sortie/ journée de la femme

.

E) divers
A) La dernière sortie peut être qualifiée de réussite : 93
personnes dont 4 enfants, 21 véhicules anciens et 27 Harley
Davidson. Le site est magnifique, cependant nous étions un peu
trop éparpillés ce qui ne facilitait pas les contacts entre les 2
associations. On pourra penser à un tirage au sort des places lors
d’une future sortie. Comme d’habitude certain (es) ne jouent pas le
jeu et alimentent des parasites… un rappel à l’ordre doit être fait.
B) Repas Champêtre : le site de « an ba bambou la » à Baie
Mahault a été retenu. Un DJ réservé. Pour essayer de récolter un
max d’argent les entrées et desserts peuvent être réalisés par les
adhérents. Une tarte salée et une sucrée sont donc demandées.
Dès 9h00 un max de gens pour installer les tables et les chaises, le
bar, mise en place des entrées et desserts. Prévoir cafetière avec
Chaulet. Alcool avec JC Dormoy, eau avec Matouba ou Capes.
Penser à la glace en paillette pour alimenter les glacières. Vins Jus
Champagne.Planteur avec et sans alcool. Des tickets repas de 25 €
tajine ou paella vont être édités, ils seront fournis à la demande et
exigés le jour du repas.
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C) préparation tour 2017 : Voir avec Igor pour les plaques
commémoratives. Départ le samedi de la distillerie Longueteau,
déjeuner côte sous le vent. Le site de Fort Royal retenu pour passer
les 2 nuits prendre les petits déjeuners et les diners. Déjeuner du
dimanche Anse Pistolet à Anse Bertrand et final le lundi à « an ba
bambou la » Baie Mahault. Recherche de sponsors en cours…
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D) La prochaine sortie se déroulera le dimanche 5 mars. Le
point de rendez vous allée Dumanoir à 9H00 direction L’anse des
îles à Sainte Rose repas tiré du sac. Dans le cadre de la journée de
la femme qui cette année sera le 8 mars, l’association pour
participer propose sous la couverture de RFO d’effectuer un petit
défilé d’automobiles anciennes purement féminin. Donc le
dimanche avant de se rendre sur les lieux du picnique toutes les
femmes qui habituellement préfèrent laisser le volant à leur
homme sont cordialement invitées à jouer le jeu et à prendre les
commandes sur un petit circuit autour du vélodrome. Un vêtement
aux couleurs de l’association sera porté. Martha vous contactera.
E) Divers: Rappel vous avez jusqu’au 31 mars pour vous
acquitter de votre cotisation. La cotisation permet d’avoir un tarif
préférentiel sur toutes les activités de l’association (prix des repas
des chambres…). Si vous n’êtes pas adhérent vous paierez plein
pot.
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