
DCC ASBL - PV réunion du 25 novembre 2019

Présentation d'un futur nouveau membre

L'assemblée salue la présence de Patrick Vablier de Profondeville , propriétaire d'une Porsche GT3
et parrainé par Piene Yves Bailly

ACTYITES PASSEES

î5- 17 novembre Bourse - Expo à Spa

Thierry Roba y a participé comme exposant.
Il s'agit d'une belle bourse où se retrouvent bon nombre de passionnés et rehaussée par le cadre du
casino de Spa.

Il y avait également la présence d'anciens pilotes (encore vivants) ayant participé au rallye Liège -
Rome - Liège

15 - 17 novembre Inter Classic - Heysel

Bemard Laduron et d'autrçs membres du DCC ont visité ce salon de la voiture ancienne.
D'un avis unanime : du haut de gamme.

16 novembre

A I'initiative de Michel Doeran, visite du « musée » privé d'Etienne Roger.
Motos anciennes pour la plupart de fabrication belge.
En bref, des passionnés passionnants.

23 novembre Coupe des 3 Provinces - org Cédric Pirotte

Participation DCC
Cédric Pellegroms - Philippe Grislain sur 4L
Il s'agissait d'un second test pour la voiture qui a donné satisfaction. Quelques améliorations sont
encore à apporter.
Parcours superbe
Organisation parfaite
Beaucoup de plaisir au rendez-vous pour terminer 6htt darrs la categorie randonneurs 11 11èmes

toutes catégories
Alain Cenùrer termine 7èmedans la même catégorie.

29-30 novembre et 01 décembre Ypres Rally

Participation DCC inchangée par rapport au PV de réunion du 04 novembre 2019
Pour ceux qui le souhaitent, les heures et endroits de passage peuvent êhe consultées sur le site
« ypres historic regularity ».



§amedi 30 novembre - Visite de §aint Nicolas au club

La visite du Grand Saint est prévue à 12 heures précises.
Il est donc demandé d'ête présent un peu avatrt son arrivée
Laurent Modave confirme la possibilité de déguster un spaghetti (10 Euros/?P- offert pour les
enfants)
A la rédaction du présent (2611112019) : 06 enfants seront présents et+l- 15 spaghetti commandés

Mardi 10 décembre 19hr 30 Formation / Information

Carburateur (suite) George Pigeon
Inscriptions + Philippe Grislain erislainphilippe@hotmail.com ou 0471 682688
A cejour, 12 personnes sont inscrites

14 Décembre Acoutil rally

Pour information ou pour ceux qui souhaitent y participer

20 décembre Rallye « La Finale >> Balade d'orientation - Org Guy Hardenne

Pour information ou polr celrx qui souhaitent y participer

Samedi 21 décembre Cocktail dinatoire de lin d'année Org André Balttnzart

Un mail récapitulatif sera envoyé dans les meilleurs délais
Vendredi 20 decembre à l6hr préparation des installations et décorations
André cherche encore des volontaires pour la préparation et la décoration des installations ainsi que
des personnes pouvant élaborer quelques plats « consistants >> ou d'autres suggestions
Déjà au menu :

Pré apéro Philippe Ladrnon
Mini toasts Jacques Mat$s
Mousse de saumon André Balthasart
Huîtres José Delieu
PDT I foie gras Michel Doeran
Flamiche Marc Bastin
Desserts John Gilain

Afldré rappelle aussi le principe : chaque cuisinier gère son plat et sa vaisselle de service.

DIVERS

En cours de réalisation,la cuisine se voit renforcée de deux fours supplémentaires.
Réalisation de Michel Dekairelle pour la partie boiserie et José Delieux pour la partie électricité

Philippe Grislain, Vice-Présidcnt


