
Dinant Classic Club - PY de la réunion du 4 novembre 2019

La séance corlmence par un moment de recueillement en la mémoire de Robert Libert (ancien
membre fondateur du DCC) et de la maman d'Eric Piraux, tous deux decédés en ce mois
d'octobre.

Présentation dtun nouvêâu membre

L'assemblée salue la présence d'Yves Herbigneaux (parrainé par Pascal Nicolas) de Bois-de-
Villers et détenteur d'une Porsche 944 (ex de Luc Klouytten)

ACTIVITES PA§SEES

Samedi 5 octobre : Rallye Boucles d'automne Org Bernard Jacquet
Très belle organisation
Grande participation DCC
Cat Expert 1e* Eric et Cathy Piraux

2è*t Michel Doeran et Laurent Modave
3è"t David Evrard et Manu Sandron
4èm"'Pascal Nicolas et Claude Chaidron
5è*t' Geneviève et Philippe Grislain
6è*"tBernard et Annik Laduron

Cat Balade remportée par Fréderic Sente

Belle ambiance à la Cité tnpériale de Mettet pour le repas de clôture et la remise des prix

Samedi 12 octobre : Boucles de Charleroi (FBVA)
Rallye de régularite
Participation DCC Bernard Jacquet sur Toyota Celica

Cédric Pellegroms et Philippe Grislain sur 4L
Malgré un début très prometteurpendant la quatrième et dernière boucle, l'équipage
Pellegroms-Grislain doit rallier l'arrivee sur problème d'alternateur (écrou de poulie
desserré !!) alors qu'il ne restait plus que +/- 15 Km )
Merci à Bernard Jacquet qui s'est arrêté pour porter aide et qui termine à la 1Oème place

Samedi 19 Octobre : Wallonie Classic Tour
Participation DCC
Bernart et Annik Laduron Cat Expert 11èmes

Alain Centner Cat Expert 12è*'
Com dab, chez Daniel Pigeolet, très dur en Cat Expert

Mardi 22 Octobre X'ormation / fnformation
Les huiles motetr : présentation pff Bernard Laduron
D'un avis unanime : exposé très intéressant pour les nombreux participants

Samedi 26 octobre : Repas Flamiche Org Marc Bastin
Un grand merci à Marc Bastm, f initiateur de cette entreprise, assisté par David Eward et
Laurent Modave
Félicitations pour cette organisation qui a rencontré beaucoup de succès
Très bonne ambiance



ACT\NTES A VENIR

WE des 16 et 17 novembre Bourse - Expo à Spa Thierry Roba y participe
Interclassics Brussels, le plus beau salon oldtimer en Belgique

\ilE des 29-30 novembre et ler décembre Ypres Historic Rally
Participation DCC
Claude Chaidron et Dimiti Dorury
Pascal Nicolas et Fredéric Sente
Eric et Cathy Pirarx
Jean Pierre Ansiaux et Benjamin Javaux

Samedi 30 novembre à partir de midi : Visite de §aint Nicolas au club

En plus de la visite, proposition de Laurent Modave qui nous cuisinera un spaghetti (10
Euros/?P- offert pour les enfants)
Pour des raisons d'organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence et le nombre
d'enfants.
Inscriptions / réservations + Philippe Grislain Date limite 26 novembre
grislainphilippe@hotmail.com ou 0471 -682 688

Mardi 10 décembre à 19h30 Fonnation / Information

Carburateur (suite) : présentation par George Pigeon
Inscriptions .) Philippe Grislain grislainphilippe@hotmail.com ou 0471-682 688
Pains-saucisses à 19h

Samedi 21 décembre Cocktail dinatoire de Iin d'année Org André Balthazart
Appel est déjà fait aux membres (cuisiniers ... étoilés) désireux d'aider André dans cette
entreprise très appréciée
Vous pouvez déjà le contacter pour vos suggestions culinaires (bien entendu remboursables
par le club ! : andrebalthazart9l I @gmail.com ou 0477-420 133

Pour les inscriptions, conlactez dès à présent le président Bemard : laduron.b@qmail.com ou
0470-94t 972
Pour info, all inclusive, gratuit pour les membres et20 €, pour les accompagnants et 10 € pour
les moins de 12 ans

Une tenue rétro (ou accessoire) est toujours la bienvenue

2024

Semaine de I'Ascension (jeudi 21 mai)
Rallye Bretagne dans le cadre du Jumelage Dinan-Dinant organisé par Bemard Laduron

$il. a470-940 972)
Proposition de partir du l7 au24 mat
Partie officielle du Jumelage les 21, 22 et23 mw
On en reparlera à notre réunion mensuelle du lundi 27 janvier 2020

DTYERS

Suite à f intervention d'un membre, les résultats du challenge seront proclamés à l'occasion
du cocktail dinatoire du 21 décembre

Philippe Grislain
vice-président


