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Créé en 1980 par Mr VIGINIER le Jadis Auto Orléanais a eu 40 ans en 
2020, mais pour des raisons sanitaires (COVID) nous n'avons pas pu fêter
cet anniversaire. A ce jour le club à 42 ans.

Depuis sa création quelques présidents se sont succèdés

1980 : Dominique VIGINIER créateur du JAO
1986 : Loris SIRVEN
1989 : Dominique CHALENCON
1992 : Jean louis BLOT
1993 : Hubert RAYNAUD
1997 : Claude DOUSSET
2000 : Guy TATON
2004 : Jacques POMMIER
2010 : François COIRARD
2015 : Pascal BREBION

Pour cet événement Jean Claude Giroire m'a proposé de fêter les 40 ans du club au 
23 rue de la forêt à Fleury les Aubrais au profit des résidents en situation de 
handicap du foyer d'accueil médicalisé ANAIS 

1° Rendez vous pris chez ANAIS pour caler une date et organiser sur le site nos 
différents besoins

2° Rendez vous pour voir les flyers et les affiches réalisés par le foyer, 
communication à faire, emplacement des barnums, électricité, moyens de 
restauration et tâches de part et d'autre.

3° Rendez vous avec la république du centre pour faire un article pour le passer le 
vendredi.

Sans compter les entretiens de Jean Claude avec la directrice et les différents 
responsables du foyer.

Nous avons de notre côté fait une réunion de bureau du JAO afin de définir le 
matériel nécessaire, les moyens et la restauration en faisant appel aux adhérents 
pour participer aux différentes tâches.

La liste de courses avec les commandes à faire dans les différents magasins.



Pour cette journée, l'association JAO proposait les animations suivantes:
    Exposition de voitures de collection
    Baptême en voitures anciennes
    Concert l'après midi avec le groupe de Rock (GONE ROCKIN')
    Restauration sur place
    Tombola avec panier garni

Pour Anaïs
  Animation musicale et son DJ
  Barbe à papa et crêpes
  Divers animations avec jeux



Le samedi matin j'ai récupéré chez promocasch ma commande à 8h00 des tartes et 
des saucisses, des merguez, des frites afin de les stocker au froid chez Anais.
Le samedi après midi  nous avons ramener le matériel nécessaire pour installer la 
buvette le coin cuisine, et le point de vente. C'est sous la chaleur que nous avons 
monté le grand barnum et 3 petits barnums.
Les boissons ont été déposées dans les frigos d'Anaïs.Des bouteilles d'eau dans les 
congélateurs pour mettre dans les caisses bleues isothermes pour la boisson.
Mise en place des tables, des panneaux avec les voitures et des banderoles 
pour le reste il nous fallait attendre le dimanche.

           Après avoir défini l'installation, il faut installer les barnums

Le grand barnum pour la restauration accolé d'un petit pour la boisson et un petit 
pour le point vente de Maryvonne.

L'équipe de chez Anaïs prépare aussi cette journée en installant différents barnums 
pour le DJ et pour l'orchestre. 



                                           Barnum pour le DJ

                                     Le barnum pour l'orchestre 

 Une bonne ambiance pour préparer cette journée avec un beau soleil



Le dimanche matin 

Début de l'installation avec les adhérents à 8h00

Le DJ attend l'électricité pour faire ses essais

Le dimanche mise en place du barbecue et du percolateur pour faire du café.



                                   Notre espace s'est bien rempli 

                              Attente de l'électricité pour les friteuses

En ayant eu des rallonges prêtées par les adhérents il fallait distribuer 
l'alimentation électrique pour les appareils électriques car la puissance faisait 
disjoncter (surtout pour les friteuses  7 Kwh ) le réseau des prises. Au bout d'un 
quart d'heure le problème a été réglé.

Chacun a trouvé sa place pour la boisson, les repas, la cuisson des frites,



Dédé a préparé le coin barbecue et profite de son chien avant le rusch

Les rotations accompagnées d'un encadrant entre les frigos du foyer et le coin repas 
ont commencé.

Les frites avaient eu leur première cuisson, la bière pression et les boissons étaient 
fraîches et les saucisses et merguez presque cuites, donc tout allez bien.

La grande inconnue était le nombre de participants et de repas à servir. 

En début de matinée nous avons servi des cafés avec le soleil qui pointé, nous avons 
servi des boissons fraîches.
 
A 11h30 certaines personnes se rapprochaient déjà de la distribution pour demander 
des repas et nous avons poursuivi l'activité en montant en puissance jusqu' à 14h30.



                 Photos des présidents anciens et actuel du JAO:
 Claude Dousset; Dominique Viginier; François Coirard; Pascal Brebion

Vers 11h45  nous avons pris le temps de prendre un apéritif entre adhérents et avec 
les anciens présidents présents pour fêter l'anniversaire de notre club.

Depuis 10 heures il y avait de la demande pour faire des tours en voitures et les 
adhérents ci dessous ont œuvré pour la bonne cause.
Alain Armagnac, Marc Murat, Christian Buleon, Gérard Ladon, Michel Mollet et 
moi même et d'autres.





Un petit pot apprécié le samedi dans l'après midi 

Les premiers clients côté buvette

Les résidents sont à font depuis ce matin

L'installation des fûts de bière c'est du sérieux pour jean claude et daniel

Maintenant que nous avons de l'électricité pour les tireuses à bière et pour les 
friteuses et les glacières il ne faut pas traîner.



Les adhérents sont bien occupés

Dernière livraison dès 8h00 avec la 1200 S de JC



Dans le coin cuisine ça ne rigole pas, il y a du travail pour assurer le service

Les photos parlent d'elles même les adhérents sont bien occupés et tout cela sans se 
prendre au sérieux.



Les voitures arrivent tranquillement

Modèles assez diversifiés de voitures anciennes



Nous avions beaucoup de demande pour faire des tours de voitures et nos adhérents ont 
bien joué le jeu en mettant leurs voitures à disposition.

La Beaulieu de Michel

L'Audi d'Alain

La Citroën DS de Christian



La Peugeot 404 de Marc conduite par Gérard

La Peugeot 504 cabriolet de Marc



La Triumph TR4 de Pascal

La Citroën SM d'Alain 



Le dimanche les résidents du foyer on fait la surprise en se déguisant



1°Ravitaillement en frites                            Livraison des plateaux et récipients divers

Le DJ est en place                                           La directrice et l'encadrement profitent 
                                                                        d'un moment de répit



L'orchestre Gone Rockin est vraiment super

Les guitaristes se rapprochent du public





Dans l'après midi 

Les filles assurent à l'entrée du foyer            Pas top la machine à barbe à papa

Les crêpes ont du succès dans l'après midi



Chacun trouve son rythme devant l'orchestre Gone Rokin dans une bonne ambiance 



Après les repas les ventes de boissons continuaient avec le beau temps.

L'après midi la radio Campus est venu interviewer l'orchestre, puis Anaïs et le JAO 
autour d'une table.

Vers 15h15  l'orchestre à lancé la musique ce qui a donné une autre ambiance festive 
et les résidents ont dansé devant les musiciens.

Pendant ce temps les tours en voitures continuaient les promenades.

Pendant la pause des musiciens nous avons révélé le poids du filet garni et remis le 
panier au gagnant (un futur adhérent).

Après presque 2 heures de prestation l'orchestre s'est arrêté et a été bien applaudi 
par les spectateurs ravis.

Il nous fallait ranger le matériel avec tout le reste,pour commencer à démonter les 
barnums et ranger le tout dans nos véhicules.

Comme il restait quelques saucisses merguez, du pain et des tartes nous avons fait un
petit casse croûte avec le reste des présents pour clore la journée bien remplie (photo
ci dessus)
Jean claude et moi même sommes repassés le lundi matin pour charger le reste.

Merci aux 19 adhérents ainsi que leurs épouses et à Dédé et Eliane de la Creuse 
ayant participé à cette journée d'anniversaire.

Merci au foyer d'Anaïs de nous avoir mis à disposition leurs locaux et encore merci 
de leurs aides morales et physiques.
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