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 48 adhérents en 2019. Pour des raisons sanitaires en 2020, nous avons mis le club en
suspend pour un an. Une fois encore même avec certaine restriction sanitaire, le club a pris un certain nombre
d’initiatives : il a suscité des articles et la revalorisation de la cote collection auprès des journaux spécialisés dans le
monde de l’automobile. Pour mémoire, le club sollicite régulièrement 4L Magazine et La Vie de L’auto (LVA) pour la
présentation des JP’ et la Supercinq Belle-Île.
Les événements 2019 &
2021 :

• Une sixième année à l’Autobrocante de Lohéac, en octobre 2019, 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 2019.
• Un rassemblement régional du club à Caden, en aout 2021.
• La création d’une chaine YouTube sur Car Système, septembre 2021.
• L’article sur les 40 ans de la JP4 avec les infos du pays de Redon, en Septembre 2021.
• L’assemble général du club avec l’élection d’un nouveau bureau, en décembre 2021.
• La revalorisation de la cote collection auprès des journaux spécialisés, en janvier 2022.

Nous prévoyons de
participer :

• Au rassemblement régional de la Super 5 Belle-Île avec leurs grandes sœurs, les JP’ au
cours du deuxième trimestre de l’année.
• Deux articles dans LVA sur de la Supercinq Belle-Île et sur l’historique de Car
Système.
• A les créations de vidéos sur chaque type de JP’ et de Supercinq Belle-Île.
• Au Gazoline Festival, les 11 et 12 juin 2022, à Lamotte-Beuvron (41) sur le parc du
domaine du Parc Equestre Fédéral. (Sous reserve)
• A la Parade des pilotes au Rallycross de Lohéac en septembre 2022.
• A l’Autobrocante de Lohéac en octobre 2022.
• A la brocante auto-moto de Redon en novembre 2022.

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 10 décembre 2021. 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 2022.
L’adhésion sera à envoyer à l’adresse suivante :

Club Car Système Historic’
Gilbert Bezier
L’allier
56350 ALLAIRE

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 décembre 2021.

Le bureau du

