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Chères Gazelles et Chers Gazous,

Cet automne, contrairement à l'habi-
tude, nous n'avons pas de rallye à vous 
commenter. Le rallye du Maroc qui devait 
être l’occasion de fêter le dixième anni-
versaire de notre premier rallye a dû être 
annulé, faute d’un nombre suffisant de 
participants. Ceux qui avaient signé les 
yeux fermés ont été déçus, tout comme 
nous. Ça en a d’ailleurs poussé certains à 
partir, à cette période, soit au Maroc (Cri-
Cri a notamment mis sur pied un mini-raid 
avec deux Gazelle, un camion Renault RVI, 
une Jeep Mutt, et quelques Renault 4), 
soit en… Corse. Tant mieux. Et ça s’est 
formidablement bien passé. Nous avons 

malheureusement appris le décès de Momo 
(Mohammed de son vrai prénom), le méca-
nicien de Zagora auquel nous faisions régu-
lièrement appel et qui avait notamment 
travaillé sur notre Gazelle. Salut l’ami…

Adriatica 2015
Du coup, notre saison 2015 a été plutôt 

calme, avec un unique rallye organisé en 
mai en Croatie. Il s'est parfaitement déroulé, 
mise à part la pluie qui a troublé quelques 
étapes. Nous n’avons eu à déplorer que 
très peu de problèmes mécaniques, juste 
quelques réglages d’allumage, une biellette 
d’embrayage et un moteur d’essuie-glace ! 
Bravo aux participants qui avaient parfai-
tement préparé leurs voitures.

Celtica 2016
Pour 2016, suite à de nombreuses 

demandes, nous avons décidé d'organi-
ser deux rallyes  en Irlande. Nous avons 
effectué le repérage au mois d'août. Le 
parcours s'avère très sympa et les gens très 
accueillants. Le dossier a été envoyé aux 
pré-inscrits dès la fin août, et  la session 
du mois de mai s’est très rapidement com-
plétée. Nous avons cependant pu ajouter 
quelques places supplémentaires, mais la 
demande étant très forte, il y a malgré tout 
une liste d’attente. Il reste encore quelques 
places pour la session de septembre, mais 
ne trainez pas trop, elle se remplit égale-
ment de manière très régulière.

A priori, nous ne devrions pas faire 
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d’autre rallye en 2016, ces deux sessions 
demandant déjà pas mal de travail.

Tour dans France 2017
Nous avons également travaillé pour 

2017. Comme vous le savez, nous allons 
organiser un TOUR DANS FRANCE à la 
carte, sous forme de modules : une semaine, 
deux semaines ou les trois semaines, avec 
possibilité de venir se greffer à la journée 
sur le programme. Un projet ambitieux qui 
prend forme puisque nous avons déjà fixé 
les dates (du 3 au 24 septembre 2017) et 
les lieux de départ (Futuroscope à Poitiers) 
et d’arrivée (centre d’entraînement de 
l’équipe de France de rubgy, à Marcoussis, 
en région parisienne). Nous avons déjà lon-
guement discuté avec les responsables du 
Futuroscope, grâce à l’un de nos membres, 
Marcel Cabdevilla et cette étape s’annonce 
d’ores et déjà comme exceptionnelle, à tous 
points de vue.

Merci à ceux qui ont répondu pour 
une éventuelle organisation d'étape. 
Pour l’heure, et même si nous avons une 
petite idée sur le parcours, rien n’est encore 
totalement défini car il nous faut des kilo-
métrages d’étapes cohérents pour arriver 
à boucler ce parcours en trois semaines, 
sans rien perdre de ce qui fait l’attrait de 
nos rallyes : la convivialité et un mélange 
subtil de conduite, d’étapes culturelles et 
de gastronomie. Nous vous tiendrons au 
courant de l’état d’avancement du projet, 
mais il est clair que nous ne pourrons pas, 
sur cette première édition, intégrer toutes 
les propositions qui ont déjà été faites. Ce 
ne sera que partie remise, parce que nous 
comptons bien organiser cette manifesta-
tion tous les deux ans.

Assemblée générale à Bergerac
Nous reparlerons bien évidemment de 

ce TOUR DANS FRANCE lors de notre pro-

chaine Assemblée Générale qui aura lieu à 
Bergerac du vendredi 1er avril au dimanche 
3 avril. Organisée par nos “petits jeunes”, 
Christophe et Sylvie Villechanoux et leur 
camarade de jeu Dominique Hoenige que 
nous avons rencontré à l’occasion de l’AG 
du Nord, cette rencontre s’annonce gran-
diose, avec un programme de folie, et ce 
n’est pas un poisson d’avril !

LE PROGRAMME
Vendredi 1er avril 
• Accueil à partir de 14h au Château 

de Monbazillac.
• Apéritif offert par la municipalité de 

Monbazillac.
• 19h : Accueil à l'hôtel Verotel et repas 

sur site.
Samedi 2 avril
• 9h : Visite de l'usine Périgord Moulages 

de Dominique Frossard, le grand spécialiste 
de la coque de Berlinettes Alpine. 

• Midi : Repas sur le site de l'hôtel 
Verotel.

• 14h : Visite de la ville de Bergerac et 

promenade en gabarre sur la Dordogne.
• 17h : Après-midi casino à vin. Une 

armada de croupiers vous attend autour 
de tables de jeux dans un cloître, privatisé 
pour l'occasion, avec jardin, terrasse sur 
la Dordogne et caves voûtées, pour vous 
offrir une découverte exceptionnelle des 
produits du terroir, avec cadeaux et achats 
de produits du terroir.

• 20h : repas et soirée-spectacle au 
Music Hall de Bergerac.

Dimanche 3 avril
• 10h : Assemblée générale dans une 

salle du Centre Leclerc, privatisé pour l’oc-
casion. Au programme : rapport moral, 
rapport financier, perspectives 2016 et 
2017, élection d’un membre du bureau 
(Sophie Biagetti arrive en fin de mandat. 
Elle se représente, mais si vous voulez éga-
lement faire acte de candidature, renvoyez 
le bulletin joint à cette Gazette), questions 
diverses.

• Apéritif sur site, avec participation 
de plusieurs centaines d'équipages autos 



anciennes et motos venus vous souhai-
ter la bienvenue (organisé par le club des 
Chevaliers de l'Arbre à Cames).

• 12h30 : Déjeuner de clôture dans une 
galerie privatisée avec accompagnement 
musical.

Nous avons également évoqué la pos-
sibilité d’une option pour la journée du 
lundi 4 avril pour des visites de chais avec 

dégustation et achat de produits locaux 
dans le Saint-Emilion et sur le Bordelais. Si 
vous êtes intéressés, faites-le nous savoir 
en cochant la case dans le bulletin d’ins-
cription de l’AG. Pour l’heure, nous atten-
dons de savoir combien nous serons pour 
organiser plus précisément cette journée 
ou cette demi-journée.

TARIFS
QUATRE POSSIBILITES SUIVANT VOS 

DISPONIBILITES
OPTION 1 : LA TOTALE
Vous arrivez vendredi et vous repartez 

après le déjeuner de clôture dimanche : 
220 € par personne. Ce prix comprend :

• Deux nuits à l’hôtel Verotel en 
chambre double (vendredi soir et samedi 
soir), petits déjeuners inclus,

• Les repas du vendredi soir, du samedi 
midi, du gala du samedi soir, et du repas 
de clôture le dimanche midi,

• L’autocar qui nous véhiculera le same-
di pour visiter Périgord Moulage et la ville 
de Bergerac,

• La gabarre pour la descente de la 
Dordogne,

• La visite du Château de Monbazillac 
avec dégustation,

• L’après-midi casino du vin avec dégus-
tations,

• Une pochette cadeau par équipage.
OPTION 2 : LE WEEK-END DEGUSTATION
Vous arrivez samedi à 14h à l’hôtel 

Verotel et vous restez jusqu’au déjeuner 
de clôture de dimanche : 140 € par per-
sonne. Ce prix comprend :

• La nuit de samedi soir à l’hôtel Verotel 

en chambre double, petit déjeuner inclus,
• Le repas de gala du samedi soir et 

le déjeuner de clôture le dimanche midi,
• L’autocar qui nous véhiculera le 

samedi après-midi pour visiter la ville de 
Bergerac,

• La gabarre pour la descente de la 
Dordogne,

• L’après-midi casino du vin avec dégus-
tations le samedi,

• Une pochette cadeau par équipage.
OPTION 3 : LA SOIREE DE GALA
Vous ne pouvez arriver que le samedi 

dans l’après-midi et vous restez jusqu’au 
déjeuner de clôture de dimanche : 120 € 
par personne. Ce prix comprend :

• La nuit de samedi soir à l’hôtel Verotel 
en chambre double, petit déjeuner inclus,

• Le repas de gala du samedi soir et 
le déjeuner de clôture le dimanche midi,

• Une pochette cadeau par équipage.
OPTION 4 : L’AG
Vous participez à l’Assemblée générale 

du dimanche matin et au déjeuner de clôture 
: 28 € par personne. Ce prix comprend :

• Le déjeuner de clôture le dimanche 
midi,

• Une pochette cadeau par équipage.
L’orchestre qui nous accompagnera lors 

du déjeuner de clôture nous est offert par 
le Club des Chevaliers de l’Arbre à Cames 
qui organise, par ailleurs, la rencontre du 
dimanche midi avec plusieurs centaines 
de voitures et motos anciennes. 

Faites votre choix ! Bises aux gazelles, 
poignée de main aux gazous.

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 
76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49
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n OPTION 2 : LE WEEK-END DEGUSTATION
Vous arrivez samedi à 14h à l’hôtel Verotel et vous 
restez jusqu’au déjeuner de clôture de dimanche : 
140 € par personne.

Nbre de personnes .......... x 140 € = .................. €

n OPTION 3 : LA SOIREE DE GALA
Vous ne pouvez arriver que le samedi dans l’après-
midi et vous restez jusqu’au déjeuner de clôture 
de dimanche : 120 € par personne.

Nbre de personnes .......... x 120 € = .................. €

n OPTION 4 : L’AG
Vous participez à l’Assemblée générale du dimanche 
matin et au déjeuner de clôture : 28 € par personne. 

Nbre de personnes .......... x 28 € = .................. €

AG Bergerac 2016
NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Choix des options

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes et à l'élection du bureau.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes et à l'élection du bureau.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2015

Joindre votre réglement et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - http://africa.gazoline.net - Mail : savane.aventure@orange.fr


