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ADHESION AU CLUB POUR L’ANNEE 2021
Chers membres, anciens membres,
Comme vous avez pu le constater, cette année 2020 a été particulièrement compliquée
pour tous et pour le club. Olivier (Sayenvegeta) a démissionné de son poste de président et, en
tant que vice-président, j’ai repris le poste au pied levé.
Une refonte totale du bureau est en cours. Nous avons un nouveau secrétaire, Serge
GALLEPY. Je recherche un volontaire pour nous aider dans notre tâche en tant que trésorier et,
enfin, modifier les statuts afin d’être au clair niveau administratif. Le siège du bureau sera
désormais à mon domicile. Serge n’habite pas loin de chez moi, on pourra donc se voir
régulièrement pour avancer sur les divers sujets du club.
Pour résumer cette année, il n’y a eu qu’une sortie du club, l’habituel Auto-Moto-Rétro de
Rouen, qui s’est déroulé en septembre dernier.
J’ai fait réaliser des reproductions fidèles des mousses d’assise de sièges avant de turbo
(celle en 3 parties). Comme cette commande groupée a bien fonctionné, j’ai demandé un devis
pour les mousses du dossier et l’habillement en tissu (pour turbo également). Les mousses de
dossier pourront toucher plus de personnes, vu qu’elles sont communes sur plusieurs modèles
(turbo, TXE)
Il reste quelques jeux de mousses d’assise à la vente.
Pour information, l’association FCRA (Fédération des Clubs Renault-Alpine) dont le club
faisait partie, s’est dissoute en novembre dernier. Renault Classic se penche sur une nouvelle
formule. Mais nous sommes toujours un club reconnu par Renault Classic, ce qui nous rend plus
crédible lorsque nous voulons organiser des choses (rassos, reproduction de pièce, …).
J’organise également, pour les 40 ans de la R9, une sortie où nous pourrons tous nous
retrouver et échanger autour de notre passion. Cet évènement se déroulera les 18 & 19
septembre 2021 sur le circuit de La Châtre (36). La sortie circuit se déroulera le samedi.
Pas d’obligation de faire du circuit pour être présent, bien entendu, un espace d’exposition nous
est réservé attenant au circuit. Nous avions déjà réservé ce circuit pour les 30 ans de la R11
Turbo en 2014, ça avait été un très bon week-end avec de belles rencontres et de franches
rigolades.
Dans les grandes lignes, le déroulement sera le suivant :
- Arrivée dès le vendredi soir au camping municipal tout près du circuit à Montgivray
- Samedi : journée sur le site du circuit. Ceux qui voudraient organiser une balade, pas de
soucis, y’a de quoi faire dans les alentours
- Samedi soir : soirée au camping avec tombola, barbecue, rigolades, etc
- Chacun regagnera ses pénates le dimanche
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ADHESION AU CLUB POUR L’ANNEE 2021
Ne soyez pas timides, ce sera extra 
 ! Alors réservez votre week-end !



En attendant, nous avons besoin de vous pour faire (re)vivre ce club, ouvert à toutes et
tous les passionné(e)s de 9 & 11, peu importe le modèle.
Pour adhérer au club pour l’année 2021, vous connaissez le système, depuis le temps pour
certains. Il suffit de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner accompagnée d’un
chèque de cotisation de 25 € à l’ordre de Renault 9 & 11 Club de France soit par mail à
r9r11clubdefrance@gmail.com soit par courrier à l’adresse suivante :
RENAULT 9 & 11 Club De France
Mr CHAUNUT Benoît
2 rue du Château d’Eau
28700 OYSONVILLE
Vous pouvez également régler votre cotisation par virement bancaire en utilisant le RIB cidessous :

2 RUE DU CHATEAU D’EAU
28700 OYSONVILLE
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ADHESION AU CLUB POUR L’ANNEE 2021
Vous recevrez votre carte de membre, mais aussi une liste de tous les membres du club
avec leurs coordonnées. Pas d’adresse précise bien sûr, mais la ville, le département, le mail et le
numéro de téléphone. Peut-être avez-vous un voisin membre du club sans le savoir ?

Je compte sur vous, sans vous il n’y a pas de club.

Amicalement,

Benoît CHAUNUT, président (à nouveau) du Renault 9 & 11 Club de France

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE BUREAU DU CLUB.

r9r11clubdefrance@gmail.com
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ADHESION AU CLUB POUR L’ANNEE 2021
ADHESION
READHESION

VOS COORDONNEES :
Monsieur
NOM
PRENOM
PSEUDONYME
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE

Madame

Mademoiselle

VILLE
CODE POSTAL
TEL. FIXE
TEL. PORTABLE
ADRESSE MAIL
PROFESSION
LOISIRS, PASSIONS
SIGNATURE

VOS VEHICULES :
ANNEE & MOIS DE
FABRICATION

1
2
3
4
5

TYPE MINES

MODELE
(Turbo,
(B37… L42…) TSE, GTL,
etc…)

COULEUR
(705, 620,
etc…)

OPTIONS
(vitres teintées,
clim, DA, toit
ouvrant, etc…)

19_____
19_____
19_____
19_____
19_____
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