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Plage de l’anse des îles Sainte Rose !
Pour cette 3éme  sortie de l’année, la plage de l’anse des îles à 
Sainte Rose était la destination finale. Auparavant en préparation 
à la journée de la femme (8 mars) tous les membres de 
l’association devaient se retrouver sur le parking du vélodrome de 
Gourdeliane à Baie Mahault où nous avions proposé à RFO 
Guadeloupe  d’effectuer un reportage sur  «  les femmes et les 
voitures  ». France Antilles avait également été sollicité pour 
mettre en avant l’engagement des femmes dans notre 
association. Ne pouvant détacher personne le journal nous a 
délégué le soin de faire des photos aux couleurs de France 
Antilles (des tee shirt avaient été préalablement fournis). Après 
plus d’une heure d’attente, RFO ne venant pas et dans la crainte 
de ne plus avoir de place sur la plage, le convoi a pris la direction 
d’anse des îles. C’est alors qu’une voiture de RFO avec à son bord 
un caméraman nous a filmés sur la route. Merci aux membres de 
l’association d’avoir joué le jeu. 

!
Arrivés sur place c’est avec soulagement que nous avons eu 
l’agréable surprise de trouver une plage vide et pu ainsi nous 
installer tranquillement. Malgré une météo capricieuse, 
nécessitant l’installation de bâches en prévision d’éventuelles 
pluies, la journée est restée agréable. Certains n’ont pas résisté à 
l’appel de la mer quoique glacéééééeeee. 

19 véhicules ont fait le déplacement, hormis une panne suite à 
une fuite sur le circuit hydraulique de la Morgan tout c’est bien 
passé. 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Compte rendu réunion bureau du 8 mars 2017 

ordre du jour : 

1) dernière sortie 

2) Ronde des marchandes 

3) déjeuner champêtre 

4) tour de la Guadeloupe 

5) Journée nationale des véhicules d’époques (30 avril) 

6) communiqué 

1) Dernière sortie : La plage de l’anse des îles est une bonne 
destination pendant la période touristique, car peu fréquentée. 
Dommage pour le rendez-vous avec RFO. Bonne participation des 
adhérents. 

2) Ronde des marchandes : la demande de participation a 
suscité une hésitation, la prestation précédente n’ayant pas été 
bien organisée et la compensation financière non réglée. Après 
mise au point de dernière minute un accord a été trouvée avec la 
CASBT et des garanties données. Merci aux 11 membres d’avoir 
répondu présent en si peu de temps. Belle prestation pour une 
bonne organisation. 

3) Après sondage, suite au peu d’engouement des adhérents et 
devant le risque d’échec, le déjeuner champêtre est annulé. 

4) Tour de la Guadeloupe : finaliser le parcours, prendre contact 
avec la mairie de Gosier pour une prise en charge éventuelle du 
déjeuner du dimanche midi. 
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5) INFO : M Alain Guillaume président de la FFVE sera en 
G u a d e l o u p e d u 1 4 a u 2 2 m a r s 2 0 1 7 .                                                      
M Florent Passy de TV5 monde sera en Guadeloupe du 19 avril au 
15 mai pour effectuer un reportage sur les véhicules anciens. Nous 
profiterons du 30 avril «  journée nationale des véhicules 
d’époque  » pour le rencontrer. Un programme est en cours 
d’élaboration. 

6) Communiqué : Lorsqu’une prestation de représentation est 
demandée  à l’association, un book avec l’ensemble des photos  
des véhicules des membres de l’association est présenté au 
demandeur. Celui ci fait son choix, le bureau contact alors les 
propriétaires qui acceptent ou non la mise à disposition de leur 
véhicule. 
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