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Reportage sur la C4G citroén de la Famille BRANCHEREAU

Sortie sur les routes du Loiret, ici direction Vailly sur Sauldre le 8 juillet 2007

            Tenue pour le mariage
 

                                                                                                                                                                



Ici, un 1er mai 2005 à l’Ile 
Arrault lors de courses 
hippiques, co-organisées avec le 
JAO

où entre chaque course nous 
présentions nos véhicules 
d’époque : cette année là nous 
avons remporté une coupe.

Ma C4 G de 1932

Mme et Mr en costume 
d’époque lors de 
manifestations.

Nous faisons également des 
expositions tout près de chez 
nous : Loury, Donnery ou 
Jargeau.



 ASSEMBLE GENERALE

Notre assemblée génèrale s'est déroulée dans la salle polyvalente à Rebréchien le 
dimanche 14 janvier 2018

Nous étions 56 personnes présentes pour 42 adhérents inscrits  
Après l'apéritif la majorité des adhérents sont restés déjeuner car nous étions 50 
personnes à table avec un repas réalisé par le Pont de Boigny.
Cette année nous sommes 9 personnes au bureau suite à l'arrivée de Dominique 
BEROT et nous avons 3 nouveaux adhérents au club pour compenser le départ de 
certains.



LOTO GALETTE du 4 Février2018

Cette Année nous avons fait le Loto galette à Chécy au restaurant du Pont de Boigny 
car la salle polyvalente de Saint Jean de la Ruelle est en travaux.
Organisé par Dominique et Auréa Bastidon , le loto a commencé à 14h30 avec les 
premiers numéros tirés par Dominique et Pascal avec la distribution de cadeaux par 
Auréa.

Nous avons fait une pause pour manger la galette accompagné d'un verre de cidre

Le tirage au sort des rois et des reines permit d'avoir la gagnante Marie Françoise et 
le gagnant Pascal qui ont reçu chacun une galette et une bouteille de cidre.



Alain a gagné le lot surprise et Auréa prépare ses lots suivants les tirages

Une étudiante contente avec sa caisse de provisions et son jambon.  

Gilles contrôle les cartons avec sérieux et distribue les lots.

La seconde partie du loto a recommencé avec la distribution des différents lots et le 
dernier gros lot fut (une marmite en fonte) gagné par Auréa.

Nous étions 53 personnes à participer à ce traditionnel Loto 

Certains plus chanceux au jeu avait les bras plus chargés que d'autre mais le principal 
s'est d'avoir passé une bonne après midi.

Merci à la famille Bastidon d'avoir organisé ce loto.



BOURSE DE SANDILLON le 11 mars 2018

Organisé par le club solex et cyclos anciens sandillonnais, le JAO a participé pour la 
première fois à cette bourse  en tant d'exposant et ce qui a permis de faire connaître 
notre club.

Notre doyen Dédé toujours en balade.                  Le barnum du club a bien servi

Nous avons eu une belle journée fraîche le matin mais ensoleillée pour cette bourse.

Le JAO était en temps d'exposant (la famille Branchereau et Brebion), mais que 2 
couples participants pour vendre les pièces voitures et motos.

Le matin de nombreux visiteurs cherchant des pièces bien précises et l'après midi 
plus calme avec des familles faisant la promenade digestive.

Nous avons passé une journée sympa en vendant quelques pièces .
Nous avons vu quelques adhérents du club en balade.



SORTIE DEGOMMAGE du 25 Mars 2018

Pour la première sortie de l'année en voiture nous étions 28 voitures avec 
49 participants.
C'est après un cafè croissant que nous avons pris la route en direction de 
Chateauneuf, Dampierre, les Choux pour arriver au musée de Chatillon Coligny.

Stationnement dans la cour et visite du musée ( Auto Sport Muséum) ayant plus de 
100 véhicules exposés, motos et voitures anciennes.





Après la remise de notre plaque (JAO) au responsable du musée nous avons repris la 
route en direction de Lorris en passant par Nogent sur Vernisson, pour arriver à notre 
point de chute au restaurant de l'étang des bois à Vieilles Maisons sur Joudry.
Mais là notre organisateur n'à pas assuré les prestations convenues.
 

Nous avons fait la visite de Grignon en fin de matinée.
Heureusement que nous avons eu une belle journée ensoleillée



VINTAGE MARKET le 7 Avril 2018

C'est avec le Club des VAMP que le JAO s'est rendu avec 21 voitures à Monthléry à 
ce rassemblement de clubs avec une bourse Vintage .

Nous sommes arrivés  vers 8h30 puis après avoir stationné nos véhicules sur notre 
emplacement nous avons monté le barmun et les tables avant de boire un café 
Sur le circuit on se double mais attention à la pente, car il faut garder une bonne 
vitesse. 



Run avec différentes voitures, 2 combi  dont un avec un moteur de porsche de 3,2 
litres. Ci dessus notre  base pour les VAMPS et le JAO

Des spectateurs pour nous applaudir et des parkings avec pleins de voitures 
différentes

Dominique vient de finir ses 3 tours de circuits et une roue crevée pour la Sierra
Après une belle journée nous avons repris le chemins du retour.



             SORTIE BIENVENUE A LA FERME 

C'est le 15 Avril que la famille TEUMA nous a enmené dans l'Eure et Loir pour 
visiter une ferme au GAEC La Ferme du Bois Normand à Rueil La Gadeliére 28270.
Avec 11 voitures et une moto nous avons fait 140 Km en passant par toutes les 
saisons (soleil, brouillard, pluie) sur le trajet .

Nous avons commencé par la visite commentée de la ferme, dégustation de fromage 
et achat des produits locaux.
L'apéro a été le bienvenu dans l'attente du repas et après le déjeuner le concours de 
traite de chêvres. 



Dégustation de fromages et achat de produits à la boutique

Michel donne un coup de main au musicien en lui accrochant ses partitions. Tout le 
monde déguste le fromage de chêvre dans le hambourger frites maison.

Après le déjeuner la majorité des personnes decouvrait la traite des chêvres



René et Michel les grands vainqueurs du concours de traite avec un seau bien rempli  
de 1,3 kg lait de chêvres réalisé en 5 minutes.
Puis nous sommes repartis avec quelques gouttes de pluie, mais qui n'ont pas duré En
empruntant un autre itinéraire nous sommes arrivés sur le parking de l'église à Ormes 
pour se dire au revoir et merci aux organisateurs.



LE BOUCHON DE BLOIS

C'est le 29 Avril (Journée FFVE) que nous sommes partis avec 2 voitures du JAO 
(seulement) à Blois pour le Bouchon organisé par le club Valve. Une heure de route 
par la D2152 avec une petite pluie fine de temps en temps.
Bien accueilli par les bénévoles sur le mail avec remise de plaque et café croissant.
Vers 11h00 départ du circuit dans Blois avec un road book réservé au locaux.

Participation de 400 voitures anciennes. Reconstitution de la révolution de Mai 68 
devant le palais des congrès.






	1°partie gazetteMai2018
	2°partie C4 gilles
	3°partie AG
	4°partie Loto
	5°partie Bourse sandillon
	6°partie Dégommage (2)
	7° partie Monthléry
	8°partie La Ferme
	9° partie Blois
	10°partie sponsors
	11°partie sponsors

