Club des Vieilles Roues des Alpes Maritimes
(V. R. A. M.)
Siège Social MAIRIE de L’ESCARENE
06440 – L’ESCARENE
 Président : 06.08.23.07.02. 269 chem. De Corso 06390 La Vernéa
 http://vram06.fr  vram06@free.fr
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VRAM Info n°122: janvier-12-2018
A tous….. :

(déjà !)

BONNE ET HEUREUSE ANNEE (Santé,Balades,Rallyes…etc.)

- Compte rendu de ‘’l’Assemblée Générale’’ du : 06/01. 2018 est arrivé, nous voilà tous ou presque, rassemblés à
cette AG afin d’écouter un récap de l’année, par Henri et Gérard à leur distinction respective. Ils commencent par nous
souhaiter leurs meilleurs vœux heureux de trouver une si nombreuse assemblée, trois équipages savoyards sur quatre
faisant partie du VRAM ont fait le déplacement . Dans l’énumération des sorties organisées par le club, deux grandes sont
mises en évidence: de ‘’Col en Col’’ Pyrénées env 2900Km, gros potentiel qui a demandé des attentions particulières
pour l’hébergement, les déjeuners, le parcours, les visites puis les Vosges 2500Km, en passant par la Savoie, l’Alsace et
la balade Vosgienne, (merci aux organisateurs). Les autres manifestations organisées comme: le MCH, l’hivernale, les
truffes, sortie découverte, Sauze et ses repas, l’Arche, les soirées Paëlla, Couscous et Beaujolais….et plus, ont permis
de sortir nos autos…et nous-mêmes en faisant vivre le VRAM. Les 45 membres ont représenté 298 fois le VRAM par leur
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présence dans les 32 manifestations du challenge 2017, les lauréats sont : Giordanengo 1 , Faraut 2 , Lazare 3 . Bravo à tous les
membres.
[Henri] invite les membres volontaires, accompagnés d’un responsable, à s’investir même sans être au bureau, pour organiser des
sorties où tous les vramistes pourront participer; cette implication serait bénéfique au club par un partage de responsabilité.
[Gérard] propose de donner des points supplémentaires au challenge pour la présence aux réunions mensuelles.
Il remercie les participants à la ‘’Pasta Partie’’ le soir du Téléthon.
Pour la St Valentin le 17 février Gérard vous propose une soirée à la Grave organisée par le Com Fêtes (Tel Gérard)
Rappel pour vous préparer à la monte du col Pelletier 23-24 juin (Tel Gérard).
Nouveau Bureau : pas de prétendants, donc reconduction pour 2018.

Le Monté Carlo Historique passe le 06 février en journée sur la 202 il est possible de le voir passer, en notre
compagnie, vers les Scaffarels ou Puget Théniers aux alentours de 12h00 ou à la Turbie à 14h00.
(En étude….surveillez vos mails en « info vram ». et SMS.
Il y a un départ de Monaco le vendredi 02 février à partir de 19h00.
Départ pour la dernière nuit 06 février à partir de 20h45 de Monaco.
La parole est donnée à Bernard qui nous déroule la longue, mais très claire liste de chiffres de notre trésorerie qui
laisse apparaitre un bilan très positif. Merci pour ce sérieux avec la collaboration de Maryse.
(Tout le détail et justificatifs sont à votre disposition sur demande)
Cette soirée a été émaillée par la présence d’une personne représentant la renaissance d’ALPINE,
proposée par Michel F. Nous avons reçu Olivia Edwards, Manager Alpine, basée à Cagnes pour un ensemble de
départements, afin de présenter, expliquer les contraintes sur certains domaines, la fabrication, le montage qui peut
s’apparenter à de la joaillerie afin d’avoir un maximum d’Alpiniste heureux de posséder ce ‘’Bijou’’ malgré une attente
prolongée. Exposé très sympa avec en conclusion la promesse de nous la présenter en, chair et os, Alu et Cuir sur
notre terrain de jeu.
Le moment des récompenses est arrivé avec les résultats du challenge 2017: le VRAM a comptabilisé avec ses 45
membres, 32 manifestations reconnues, 298 représentativités de Vramistes, 14 sorties de 1 à 10 jours par le VRAM.
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Les lauréats sont : Giordanengo 1 , Faraut 2 , Lazare 3 . Bravo à tous.
Et ce fut la dégustation des galettes qui étaient excellentes accompagnées par un flot de bulles (avec modération)
---------------------------------------------------------------------------Impérativement faites-nous parvenir vos participations et classements pour le VRAM Challenge.!
---------------------------------------------------------------------------Des bandeaux de Pare-brise sont mis à votre disposition avec intitulé : Vieilles Roues des Alpes Maritimes.
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Prochaine Réunion 2018
Le vendredi 02 février 2018 à 19h30 Salle Edhit Piaf
suivie du repas à l’Auberge du Château
Impérativement Réservez auprès de Gérard ou Henri. avant le 25 janvier 2018
INFOS / Tel : Prést SIGAUD Henri 06.08.23.07.02 sigaud.henri@wanadoo.fr V.Prést RICCUORT Gérard 06.76.55.13.77.
Trésorier GARCIN Bernard 06.12.23.38.59.
Secrét MAUREL Max 06.23.12.25.24 nortonmax@free.fr
ANDREONI Michel 06.07.52.49.53. FIGASSO Michel 06.81.34.57.38. MAUREL Patrick 06.10.64.86.24 Pour le site.

----------------------------------------------------------------Henri me prie de remercier tous les membres du VRAM pour les délicates marques de sympathie et la plaque souvenir
lors du décès de son Papa.
----------------------------------------------------------------

VRAM
Calendrier des manifestations 2018 connues à ce jour
Mois

Dates

02

04/05

02

18

02

7/11

02

24

02
03

Epreuves 2018
Sortie Truffes

Coordonnées
VRAM Henri

3eme journée Alpine et Renault Sportive Fayence
Rétromobile Paris Versailles
e

8 Ronde historique de Roquefort les pins

AEV Di Rosa

24-25
18

Rallye des Roches Brunes vhc-vhrs
Sortie Hivernale Valberg

(FFSA)
VRAM (Manif suivie par Henri)

03

23/25

Salon Avignon ; Un itinéraire VRAM est à l’étude

VRAM

03

24-25

Rallye de Haute Provence

(FFSA)

03

30-31

Rallye Fleurs et Parfums

ASA Grasse

(FFSA)

04

1

Côte Historique D’Anpus

AFA. Club. Auto

04

14

Ronde de St Martin du var

AEV Di Rosa

04

14-15

C.Côte des Mimosas Tanneron

ASA Croisette

04

15

Côte de l’Orme

A.C.Nice

04

21-22

ASA ASABTP

04

29

Rallye de l’Escarène
FFVE Journée Nationale véhicules d’époque :

05

05

05

18-20

Rallye d’Antibes

05

25-26

Rallye de la Croisette

06

?

06

expos des autos à L’Escarène et la Grave avec balade
et collation

Journée découverte Pique-nique midi et Paëlla le soir à
la salle Piaf

VRAM (Manif suivie par Gérard)
VRAM (Manif suivie par Michel F. )

Sortie ‘’Chez le Bédouin’’ (Var) Possibilité/2 jours

ASA Croisette
VRAM (Manif suivie par Gérard)

23-24

Monte du Col Pelletier

VRAM Auto-Passion(Manif suivie par Gérard)

06

23-24

Rallye Nice Cuneo

AEV Di Rosa

?

?

Balade ‘’ En Passant par Vars’’

VRAM (Organisée par un membre)

07

15

Côte du St Roch

A.C.Nice

09

15

Ronde de Levens

AEV Di Rosa

11

17

Ronde du comté Niçois

AEV Di Rosa

