Club JP4 Car Système
&

Club Super 5 Belle-Île
HISTORIC’
Objet : compte rendu et appel à cotisation.
Madame, Monsieur,
Comme tous les ans, le club Car Système Historic’ revient vers vous pour pérenniser le mouvement lancé le 9
janvier 2011. Le club a atteint les 49 adhérents en 2018. Une fois encore, il a pris un certain nombre d’initiatives : il a
suscité des rassemblements, la réédition du porte-clés Car Système en métal numéroté et du Jp4 blanc et rouge, et de
stickers JP4, Delta Mics, Targa et Mangel.Il a aussi sollicité des partenaires pour créer des objets à l’effigie des JP’ et de
la Super 5 Belle-Île. Deux belles actions ont par ailleurs été menées cette année : la participation à l’Autobrocante de
Lohéac et à la Brocante de Redon. Pour mémoire, le club sollicite régulièrement 4L Magazine pour la présentation
des JP’. Aujourd’hui, pour bénéficier de certaines informations et avoir accès à certains objets à prix club,
l’adhésion sera requise.
Les événements 2018 :

• Réédition du porte-clés Car Système en métal numéroté et de celui représentant une Jp4
blanche et rouge.
• Une cinquième année à l’Autobrocante de Lohéac, en octobre 2018, avec un stand du
club à l’intérieur du site. Cette manifestation a été partagée avec le 4L-R6 Club France.
• La participation à la Brocante de Redon, en novembre 2018.
• Une recherche pour la mise en place de référents de région, mais aussi des référents
européens, comme en Italie.

Nous prévoyons de
participer :

• A Redon 2019 pour les 30 ans de la Super 5 Belle-Île avec leurs grandes sœurs, les JP’
au cours du week-end de le Pentecôte.
• Au 4L International à Thenay en juillet 2019 avec Damien Ratton, notre
représentant local.
• A la Parade des pilotes au Rallycross de Lohéac en septembre 2019.
• A l’Autobrocante de Lohéac en octobre 2019.
• A la brocante auto-moto de Redon en novembre 2019.

Cotisation :

• Les cotisations versées par nos adhérents constituent l’essentiel de notre financement.
• Cette année, le montant de la cotisation a été fixé à 25,00 € lors de notre dernière
assemblée générale, le 23 mars 2018. Le paiement est possible par Paypal.
• Chaque adhérent contribue à la vie de l’association en versant régulièrement sa
cotisation à l’ordre du Club Car Système Historic’.
• Confiant dans votre implication et dans la continuité de votre engagement actuel ou
futur, je vous remercie par avance de nous faire parvenir rapidement le règlement de votre
cotisation 2019.
L’adhésion sera à envoyer à l’adresse suivante :

Club Car Système Historic’
Caroline Morault
17, avenue Hauts de
Basse Goulaine,
44115 Basse Goulaine

Vous serez informés prochainement des actions menées grâce à votre participation.
En vous remerciant pour votre soutien, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Fait le 27 mars 2019.

Le bureau du

