
Dinant Classic CIub - PY de la réunion du 30 septembre2Ùlg

Excusés : Francis Henry de Frahan et Laurent Modave à qui nous souhaitons un bon et
prompt retablissement

Présentation dtun nouveau membre
Moran Arnotx (fils de Thierry)
Restaure actuellement une Porsche 911

ACTTWTES PASSEES

Routes du Jura 6,7 et I Septembre Org Olivier Sussot
Trophée Historique des Régions de France (THRF)
Belle perforrnance de Philippe et Geneviève Grislain Cat Régulari16 3ème Phce

Critérium des Grands Lacs 7 septembre Org Ecurie des Maquisards
Participation DCC
Bemard et Annik Laduron 4è''
Alain et Catherine Centner 6è"
John Gilain 16è"

Boucles Jobinnes 7 septembre
Région du Hainaut
Départ Mettet
Participation DCC Bemard Jacquet
Rallye assez plaisant

Rallye du Club Alsace du 15 au 20 septembre Org Bernard Jacquet
Charles Terwagne nous liwe ses impressions
Très très agréable voyage.
DifËrent des autres rallyes du club. Peu de Km, visites originales et enrichissantes.
Logement splendide - Nourriture super - point d'orgue, le voyage en autocar de 1954.
Un grand merci à Bernard Jacquet
Merci aussi à Bubu pour son initiative (cafe --rnignardises) avant le départ

Ronde \ilapi 20 septembre Org Benoit Stephenne
Participation DCC
Alain Centner en Cat expert 15ème- assez compliqué

Mardi 24 septembre X'ormation / Information
Matériel DCC Pont élévateur / Sableuse / Presse/ Bac de nettoyage
Réunion assez intimiste - 5 membres
Cette information a permis de metfre en évidence certaines lacunes et travaux à effectuer
Notamment au niveau du pont élévateur et de la sableuse
Cédric Pellegroms (té1.0475-255 388) et Philippe Grislain (té1.0471-682 688) sont
disponibles pour un complément d'information
11 existe un tutoriel affiché sur les matériels concernés et chaque membre recevra une copie
via mail
Pour les prochaines réunions FIr inchangée inscription au plus tard J-2
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2G27-28-29 septembre Six Hours Spa
Délégation du DCC
Temps exécrable
Bonne ambiance

Rallye des Coteaux 28 et29 septembre Org Viviani Léopold
Région de Reims (Rilly laMontagne)
Très beau rallye qui a bien évolué et qui est organisé de manière intelligente et raisonnée
58 Voitures au départ uniquement regulanté. Un très beau plateau au depart.
Participation DCC
Eric et Cathy Piraux sont victimes d'un bris de transmission avant la dernière prise de temps
alors qu'ils occupaient 6 4ème place
Philippe et Geneviève Grislain se classent à une belle 8è*t place

ACTTYITES A YEIYIR

Samedi 5 octobre : Rallye Boucles d'automne Org Bernard Jacquet
Complet
Remarques
La catégorie balade est exclusivement en fléché métré
Départ de la 1è* voiture 14hr

W-E des 5 et 6 octobre : Bourse d'échange à Malmédy
Thierry Roba y participe

Samedi 12 octobre: Boucles de Charleroi (FBVA)

§amedi 19 octobre :'Wallonie Classic Tour

Mardi 22 octobrc 19hr 30 Formation / Information - L9h Pains-saucisses
Les huiles moteur - Bernard Laduron
Inscriptions + Philippe Grislain (té1.0471-682 688) pour le 20 octobre

Samedi 26 octobre Repas Flamiche Org Marc Bastin
Local du club
A partir de l2hr
Pour les personnes n'aimant pas la flamishs, possibilité de quiche brocoli saumon
Iascriptions + Philippe Grislain (til. A47L682 688) Date limite 20 octobre

Lundi 4 novembre - Réunion mensuelle
En raison des congés de Toussaint, la réunion préwe le demier lundi du mois a été reportée

Samedi 30 novembre - Apéro-Visite de Saint Nicolas au club

Mardi 10 décembre 19hr 30 Fomation / Information

Carburateur (suite) George Pigeon
Inscriptions + Philippe Grislain (té1.0471-682 688) pour le 20 octobre
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2024

§emaine de l'Ascension (ieudi 21 mai)
Raltye Bretagne dans le cadre du Jumelage Dinan-Dinant organisé par Bemard Laduron
(té1.0470-940 972)
Les intéressés potentiels peuvent déjà se faire connaître.

3è semaine de Septembre (du vendredi 11 au samedi 19)

Rallye des Volcans d'Auvergne - voyage club organisé par Bobby Lemineur
(tér.M77-6s8 637)
I1 reste de la place pour 5 équipages (déjà 20 équipages inscrits)

DIVERS

o Véhicules entreposés au rez du club : clés à laisser dans Ie tiroir-caisse du bar !!!

r Philippe Laduron signale
o Sa boîte mail a été piratee nouvelle adresse laduronphilippe@smail.com
o Le matériel du club (valise bleue et servante) permet le démontage d'un

moteur de 4L

o Les travavxde toiture au club devraient être terminés pour la fin de la semaine

o lntervention d'Alain Centner
o Le site du club http://www.dinantclassicclub.be/ est très peu visité
o Création d'un nouveau site http://sondagerallye.bel pw d'autres organisateurs

o"'1''ËrIiLlTÏl3ffi,i,xïi,:i[î*notamment
r Commentaires
. Règlement national

Les avis des membres du club sont sollicités par Alain (té1. 0475-411751))
Merci de les lui transmettre

r Suite à I'intervention de Benjamin concernant les anciennes photos, appel sera fait à
Serge Muraille afin qu'elles puissent être transferées sur le site actuel.

Philippe Grislain
vice-président
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