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Plage Caraïbes Pointe Noire

Joli succès pour cette 1ére sortie de l’année. Pourtant cela commençait mal, au dernier
moment notre Président nous annonçait un changement de destination ; la plage de
petite anse à Bouillante initialement prévue étant occupée par une autre association.
18 véhicules anciens se sont donc retrouvés sur le plage Caraïbes à Pointe Noire, pour un
pic-nique. Le bain de décrassage n’a pas connu l’unanimité ; il faut dire que l’eau était
plutôt fraiche, mais la mer était calme. La journée s’est conclue par la traditionnelle
galette des rois (dont nous tairons les noms). Merci à Max et Valérie d’être restés pour
ramasser tous les objets oubliés, le départ ayant plus ressemblé à une déroute qu’à un
convoi organisé.
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NOTA : Une nouvelle décision a été prise par le bureau concernant la diffusion au sein de
l’association. Je ne vous révélerais pas le menu du repas qui se déroule à l’issu, mais tout
ce qui s’est dit, les réflexions et les remarques opportunes (pas les autres).
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Compte rendu réunion bureau du
vendredi 13 janvier 2017

A l’ordre du jour :
A) Dernière sortie
B) Rallye
C) Sortie février avec Harley
D) repas champêtre
E) préparation tour
F) divers
A) Dernière sortie : le problème de la disponibilité de petite anse est dû au manque de
dialogue entre la mairie de Bouillante et l’association. La demande a bien été
effectuée, mais nous n’avons pas eu de réponse (normalement qui ne dit rien
consent). Heureusement radio tam-tam a marché et l’info est arrivée aux oreilles du
bureau. La sortie a été une réussite quant au nombre de participant. Seul bémol le
départ un peu en vrac.
B) Rallye : Le lieu de départ se fera devant la boulangerie de Morne à l’eau à compter de
8H00. Départ toutes les 2 mn. L’association sera représentée par 15 véhicules, 32
personnes sont inscrites pour le repas.
C) Sortie 5 février avec Harley : Cette année c’est nous qui invitons. Point de rendez vous
le 5/02 sur le parking devant le stade de Petit Canal à 11H00. Puis on roule ensemble
jusqu’au lieu de repas via les mangles et la pointe de la vigie. Prévoir 30 €/pers.
prévoir glacières, boissons pour pot.
D) Repas champêtre : date le 26 mars prix 25 €/pers 15 € enfant moins de 12
ans.Recherche en cours du lieu de repas (espace salcede, arboretum, bamboulo,
contact en cours pour traiteurs (15 €) et orchestre ou DJ.
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E) Tour auto retro : mardi 17 rendez vous Fort Royal, voir avec Longueteau, Samaryl,
Chaulet. Samedi 2 et dimanche 3, 2 nuits à Fort Royal, lundi 4 salle de Baie Mahault
prévoir orchestre et traiteur. Pour fin janvier les prix doivent être déterminés
(adhérents, invités)
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F) Divers : Du 14 au 22 mars le Président de la FFVE sera en Guadeloupe, essayer
d’organiser une rencontre. Nouvel adhérent en la personne de José Marsolle.
Anticiper la journée de la femme lors de la sortie du 5 mars des équipages féminins
pourraient être constitués et filmés pour passer au journal.
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