
 
DINANT CLASSIC CLUB 

COMPTE RENDU REUNION 27 MAI 2019 
 
 
 
Membres du Comité excusés : Francis Henry de Frahan, Thierry et Christophe Roba 
 
 
La réunion débute par le rappel du prochain rallye du club à savoir La vadrouille des 
Molignards prévue à la date du 15 juin 2019 en présence d’un des organisateurs David 
Evrard. 
A ce jour, il y a 12 inscrits. Pour des raisons d’organisation, il y a une date butoir, soit le 10 
juin 2019. (info et inscriptions sur le site du DCC http://www.dinantclassicclub.be/) 
 
 
 
EVENEMENTS PASSES 
 
1 Mai   Rallye du Rotary ( Yves Henry de Frahan) 
  +/- 120 voitures 
  Vainqueurs au « scratch » Boby et Isabelle Lemineur 
  Concours d’élégance : vainqueur Bernard Laduron avec sa TR3 
  Photos disponibles sur le site Rallye des Copères 
 
5 et 6 mai Journée circuit Clastres (Thierry Roba) 
  Circuit réservé exclusivement aux membres du DCC 
  Agréable à rouler. Pas contraignant pour les voitures 
  Bonne ambiance 

Organisation impeccable. Prix attrayant 
 
18 Mai  Rallye Midi Minuit (Alain Centner) 
  Première organisation  

Parcours splendide dans le Brabant Wallon et le Hainaut 
Belle organisation 
Quelques résultats 
 Cat Balade 
 Vainqueurs : John et Brigitte Gilain 
 Cat Touring 
 3è : Bernard et Dominique Defrance 

Cat Expert 
 3è : Bernard et Annik Laduron 
  

21 mai  Information / Formation Thème  « Carbus simple et double corps » 
  Dispensée par Georges Pigeon 
  +/- 20 participants (dont des professionnels) qui ont reçu un support écrit  

 digne d’un syllabus    
D’un avis unanime : très intéressant  

  Un prochain rendez-vous (carbu double corps WEBER) sera programmé  
  D’emblée un grand merci à Georges  
  Merci aussi à Bernard et à Bubu pour le soutien logistique 
 
20 Mai  Rallye Rotary Haute Meuse (Etienne Bourdon 



 
EVENEMENTS A VENIR 
 
18 Juin  Information / Formation Thème : « Préparation de la voiture au voyage » 
  Dispensée par Bernard Jacquet 
  Même procédure : inscriptions auprès de Philippe Grislain 
  Proposition de Laurent Modave : Repas spaghetti avant la séance  
 
8, 9 et 10 juin Retro Mobile Ciney 
  Thierry Roba y tient un stand  
  Membres DCC y seront attendus ( principe auberge espagnole) 
 
30 juin Rallye Rétro Houille organisé par John Gilain 
  Départ Gedinne 
 
11 Août Rallye du Président 
  Date fixée et donc modifiée en fonction de la disponibilité du site d’arrivée  

 qui est pour l’instant tenu « secret » 
 
 
 
DIVERS 
 
Le changement de code sera effectif (normalement) à l’issue de la prochaine réunion 
mensuelle de juin  
 
Le coffret / valisette qui ! était introuvable est revenu (e ) à l’atelier. 
Grâce au président, un « racagnac » ¼ et sa douille de 13 ont été retrouvés dans la 
poubelle !!!! 
Une attention particulière en matière de rangement et d’utilisation du matériel est à nouveau 
sollicitée. 
 
Les portes d’accès ont été admirablement repeintes Merci au responsable Garage Cédric 
Pellegroms 
 
Un problème de détérioration à la 4L de Stéphane Pierret a comme incidence que celui-ci ne 
compte plus s’investir dans le club. 
Cette prise de position a fait notamment en sorte que le comité à décidé de se rabattre sur 
l’offre initiale de 2018 de Mr OBRECHTS pour la réalisation des travaux concernant la 
toiture pour un montant de 6.242 €. 
 
 
Suggestions (à voir ultérieurement) 
Réorganisation parking intérieur Garage ( André Balthazar) 
Priorité aux véhicules anciens le samedi  sur le parking extérieur (Bernard Guiot ) 
 
 
 
 
Pour le Comité, 
Philippe Grislain, vice-président et ’’secrétaire ad interim’’ 


