
Projet MS530 : quoi de neuf ?
L’activité à l’atelier de Ramonville 
St Agne à repris sur tous les chantiers
en cours:
 Châssis : Un contrat a été passé 

avec un carrossier spécialisé pour 
accompagner et former l’équipe Châssis 
aux diverses techniques à mettre en œuvre

 Moteur : Conception et construction d’un banc moteur à 
même de supporter le moteur, la boîte et le train arrière 
du véhicule afin de faciliter la mise en place de 
l’ensemble sur le châssis  La section RECHERCHE un 
Dessinateur CAO/DAO disposé à nous aider.

 Carrosserie: Proche de la fin des réparations de fibre de 
verre et bientôt le travail de préparation peinture.

 Trains: Préparation du renforcement du train arrière.

Vie de la section

Nous sommes 144 à recevoir cette Newsletter !

Petit rappel aux adhérents, veuillez nous informer de :

- vos souhaits / idées d’activités, surtout si vous êtes volontaires pour en 
organiser

- vos changements de coordonnées

16 Novembre 2021
Réunion projet Matra 530 à l’atelier de Ramonville St Agne

20 Novembre
Balade Automnale de la section Véhicule Ancien dans l’Aude… Une 
belle boucle de 150 km sera proposée !

26-27 Novembre
2eme Ronde Campenoise (rallye Cartographique de voitures anciennes au 
départ de campagne sur Aude avec épreuve de nuit)

Possible en Décembre
Réunion thématique en ligne

A NOTER DANS VOTRE 
AGENDA

Avec la simplification des montants d’adhésions:

 0€ Abonnement « Newsletter » +  Accès au

site Web de la section.

 10€ Participation aux activités et Accès à l’atelier

 20€ Pour accéder à tout et recevoir un beau Tee-Shirt en plus.

 Notez que la fabrication des polo est en préparation…
Tous ceux qui ont déjà réservé seront bien entendu
contactés pour choisir leur taille !

… Et toujours la possibilité de coopter nos collègues travaillant 
pour des entreprises extérieures.

Autres activités de la section
 Réunions thématiques …

 En préparation : « l’import de véhicules depuis les US » grâce à 
l’un de nos membres ou « L’histoire des marques Françaises 
disparues » 

 Traversée de Toulouse + Salon Auto Moto Classic au MEETT

 Cette année encore, la section fut invitée à présenter le moteur 
restauré au MEET dans le stand de l’amicale Matra 530. 
Plusieurs de nos membres ont également participés le 
Dimanche matin à la traversée de Toulouse organisée par 
MecaCoeur et qui se finissait au MEETT … Une magnifique 
journée ensoleillée !

Pas d’exposition possible en 2021 … Le contexte actuel du site ne le permet pas …
En remplacement, une balade automnale et une réunion à thème sont en cours d’organisation !
Les voyages au « GoodWood revival » qui avaient été reportés de 2020 à Septembre 2021 ont finalement dus être 
tous annulés car les contraintes sanitaires appliquées par l’Angleterre vis-à-vis de la région Occitanie ne permettait 
pas de garantir le passage des frontières dans des délais compatibles.

Présentation par François ALLAIN de la 
collection de véhicules abandonnés « LA 

GOMBE » … Et les résultats fous de la vente 

ICI 

VU SUR LE NET !

 “Petite leçon de conduite avec le grand 
Stirling Moss !!!”ZFE à Toulouse…
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