Janvier 2016
DERNIÈRES NOUVELLES DES DOYENNES
Chers amis, membres des Doyennes.

En ce début d’année, l’ensemble du bureau des Doyennes de
Panhard & Levassor vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 2016

2016
Dans la noirceur d’une année 2015 qui restera marquée par tant de malheurs, les passions humaines
sont une lueur d’espoir : nous sommes les garants de la préservation d’un patrimoine en péril.
En 2015, l’activité de notre club a été marquée par de profondes évolutions, en particulier au niveau de
notre communication. Cet été d’abord, vous avez pu découvrir le nouveau site Internet de notre club :
http://doyennes-panhard-levassor.fr/
Il faut remercier notre ami Gilles Vayre qui a accepté de le prendre en charge. Il a réalisé un travail
énorme et le résultat est à la hauteur. Maintenant il faut le faire vivre et nous comptons sur vous pour y
contribuer.
Ce nouveau site Internet comporte un espace réservé aux adhérents. Contrairement à l’ancien site, les
identifiants sont maintenant personnels. Votre accès s’effectue maintenant à partir de votre adresse email et vous avez reçu à cet effet un message de notre part.
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Si vous n’avez pas reçu cet e-mail c’est peut-être que nous ne disposons pas de votre adresse à jour et
il est important dans ce cas de nous le faire savoir. En effet, la communication va désormais s’effectuer
de plus en plus par e-mail et les « dernières nouvelles » que vous tenez actuellement entre vos mains
seront peut-être les dernières sous ce format (sauf pour ceux qui sont résolument réfractaires à
l’informatique…).
Du côté du bulletin également les choses changent. Vous allez recevoir prochainement le premier
numéro « nouvelle formule » grâce à Jean-Hervé Reul qui a accepté de s’en occuper. C’est également
un TRES gros travail et il faut ici remercier Jean-Hervé. Néanmoins c’est un travail d’équipe et nous
avons besoin de vous. Sans articles, pas de bulletin ! Ainsi, comme vous l’avez sans doute constaté,
vous n’avez pas reçu de bulletin cet été : nous n’avions pas la « matière » nécessaire à sa réalisation…
Pour le futur, nous avons beaucoup de projets en tête. Pour qu’ils se réalisent nous avons besoin de la
contribution de tous les membres des Doyennes de Panhard & Levassor. Qui n’a jamais mis un peu les
mains sous le capot de sa voiture ? Nous avons tous certainement quelques astuces à partager avec
les autres, ne les gardons pas pour nous. Egalement nous devons bien avoir dans nos tiroirs quelques
documents anciens, ou des photos, des articles de presse… sortons-les, remuons la poussière pour
que nous puissions continuer à vous faire découvrir un bulletin de qualité.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des nouveautés, nous serons pour la première fois présents à
RETROMOBILE.
Là encore nous avons besoin de vous. Le salon dure du mercredi 3 au dimanche 7 février. Nous
demandons à tous ceux qui ont prévu de visiter le salon s’ils peuvent consacrer du temps pour assurer
une permanence sur le stand du club. Dans l’idéal, il faudrait avoir constamment deux ou trois
personnes. A cet effet vous trouverez ci-joint un tableau des disponibilités afin d’assurer une présence
continue.
er

Nous avons également besoin de volontaires pour le montage du stand, lundi 1 février, mais surtout
pour son démontage dimanche soir.
MERCI D’AVANCE…
PIECES DETACHEES :
Notre club dispose de quelques pièces mécaniques à l’intention exclusive de ses adhérents.
Contacter Matthieu Cognet au 06 60 34 63 50 ou par e.mail : cognet@club-internet.fr.
DISPONIBILITÉ DES ANCIENS BULLETINS :
Les anciens bulletins, exclusivement réservés aux membres du club, sont disponibles au
prix unitaire de 8 € auquel il faut ajouter le port (3 € pour 1 bulletin, 4 € pour 2 ou 3 bulletins, 5 €
pour 4 à 6 bulletins, 6 € pour 7 à 9 bulletins ; ceci pour la France métropolitaine ; pour
l'étranger, demandez-nous). Pour les recevoir, il vous suffit d'écrire au Club et d'y joindre un
chèque correspondant à votre commande.
A très bientôt, lors de notre AG et sur le stand PAV 1 L 111 à Rétromobile
Arnaud BLANC
Pour le bureau :
Robert PANHARD, co-président d'honneur
Marie-Andrée de TREMIOLLES, co-présidente d’honneur, vice-présidente chargée des finances
Arnaud BLANC, président/secrétaire
Denis BEAUDOUIN, secrétaire général
Matthieu COGNET, secrétaire adjoint, responsable des pièces du club
Bernard VERMEYLEN, archiviste
Jean-Hervé REUL, bulletin
Gilles VAYRE, site Internet
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