
NEWSLETTER – FEVRIER 2019 

Du 6 au 10 février 2019 
SALON RETROMOBILE 
Paris Expo, Porte de Versailles 
 
15/02+01/03+15/03+29/03  
Salle CY2 001 
Permanence Section « Véhicules 
Anciens » 
 
17/02 +17/03 
• 9h30 - 12h30 
Rassemblement mensuel à 
Blagnac- Place des Ramiers 
• 10h00 -13h00  
Rassemblement mensuel à Muret 
 
24/02 +31/03 
10h00 à 13h00 Rassemblement 
mensuel Grand Rond  
 
22-24/03 
Avignon Motor Festival 
 
24/03 
23ème Rassemblement des belles 
mécaniques  
Villemur-sur-Tarn 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

Elle était là tapie dans l’ombre et la poussière 
d’un vieux garage.  Il n’aura fallu qu’une seule 
visite fin décembre  et qu’un seul  regard …de 
notre Président Philippe …pour la réveiller.  
Parée de sa plus belle  couleur « Jaune Soleil » , 
cette dame de 47 ans répondant au doux nom de 
« Matra  530 LX»,  a fait chavirer le cœur des 
membres de notre section.  Même en kit ce fût 
une révélation!  
 
Nous lui avons réservé notre plus chaleureux 
atelier pour la remettre sur roues.  Malgré ses 
apparences,  notre « MadaMatra » a du potentiel 
et de l’avenir! Une belle concrétisation de notre 
projet de restauration collaborative! 
 
Des groupes de travail de restauration seront 
bientôt proposés pour celles et ceux qui 
voudront participer à  sa restauration. 
 
Un Blog est ouvert sur notre site Web pour suivre 
cette aventure 
 

C’est « Elle » et pas une autre… 
 

 

 

Première session Atelier 
 

 

 

Les  premières séances de rénovation de notre Matra ont commencé dans l’atelier. 
Un premier tri des pièces a été fait. Avec l’aide d’Alain Besnier et ses gros moyens, 
l’ensemble moteur boîte a été nettoyé sous haute pression. Une première analyse 
interne du moteur a été également effectuée.  
Retrouvons-nous vite  ce samedi 09/02 de  14h à 18h à l’atelier. 

 

 

Assemblée Générale  
 

 

 

Tous les adhérents de la section ont été invités à 
se retrouver pour l’Assemblée Générale de la 
section le 21 janvier dernier autour d’un buffet 
de galettes et de cidre. 
Le quorum a été atteint avec 28 adhérents 
présents et 13 procurations. (25% des 
adhérents) . 
Le rapport de l’AG est maintenant publié sur 
notre site. 
Encore merci aux participants et cap sur 2019, 
une année encore  plus riche en activités, 
partages et émotions… 
 
 
 
 
 

Pensez à renouveler votre 
adhésion pour 2019 via le CE 

http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/calendar/
http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/wp-admin/post.php?post=1643&action=edit

