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   SEPT    2022No 355 

Adresses utiles 
Président: presidence@club403.org 

Secrétaire: secretariat@club403.org 

Trésorier: tresorerie@club403.org 

BL: bulletin@club403.org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403.org 

Forum: secretariat@club403.org 

- COMPTE-RENDU DU SALON AUTO 
RETRO CLASSIC DE TOULOUSE.

- CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉ-

NÉRALE DU CLUB 403 À BURNHAUPT

LE HAUT.

- AGENDA DES MANIFESTATIONS.

- CARNET.

- La CARTE POSTALE DU MOIS.

RAPPEL : Le Film de présentation du club 403, oeuvre de 
Jean-Louis BOBOT, est disponible à la location ou à 
l'achat à l'adresse : https://vimeo.com/612429728
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Les 9, 10, et 11 septembre derniers s'est tenu le Salon Auto Retro Classic à TOU-
LOUSE ( 31). Comme l'an dernier, le Club 403 avait monté un stand. Le thème de l'année 
était "les belles font leur cinéma". Pour illustrer ce thème, nous avons fait confectionner 
une banderole et un panneau plastifié, en repiquant des photos du "Quizz de Manu" et 
celles d'une participation au tournage de la série "Joséphine Ange Gardien" dans 
laquelle deux 403 de Jean-Marc ont été utilisées : son plateau bâché et sa berline diesel. 

Frédéric MOUYNET, Jacques MARTY, et votre serviteur ont tenu le stand en compagnie 

de Denis OMNÈS qui exposait sa berline 7CV, quelque peu "customisée" en 8CV... 

COMPTE-RENDU DU SALON DE TOULOUSE 
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Et puis ce fut l'occasion de rencontrer sur le stand voisin un usurpateur de nom, pourtant 

célèbre Lieutenant de police, devant un très beau cabriolet 403....Photo souvenir de mon

homonyme!  Ce Salon fut une réussite mitigée.. Peu de visiteurs le vendredi, malgré la nocturne, un 
peu plus d'affluence les samedi et dimanche.                            Le Salon a rassemblé 17000 visiteurs, soit +16% par

rapport à l'an dernier, plus de 1000 véhicules exposés sur le "parking 
des anciennes"..parmi lesquelles quelques bizarreries, mais dans 
l'ensemble la satisfaction était au rendez-vous.

Nous avons collaboré avec l'amicale 504 qui exposait deux ca-
briolets, en partageant les panneaux d'affichage. 

Une belle PEUGEOT 201 était aussi à proximité, présentée par 

l'Amicale  des "01".

L'idée de présenter un "Pôle Peugeot" l'an prochain en ras-
semblant les clubs Peugeot sur une même esplanade a germé, 
stimulée par la belle présentation des Citroën sous la bannière de 
l'Amicale Citröen. Des contacts ont d'ores et déjà été pris. Merci 
aux adhérents du Club qui nous ont fait l’amitié de passer nous 
visiter sur le stand! 

JC COLOMBO 

LE CLUB 403 sera présent à AUTOME-

DON au BOURGET les 8 et 9 octobre et à 

EPOQUAUTO à LYON les 4, 5 6 no-

vembre prochains!  

AGENDA 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 403 LES 12 ET 13

NOVEMBRE 2022 À BRUNHAUPT LE HAUT (68520).

Le Conseil d'Administration du CLUB 403 a le plaisir de vous inviter à l'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CLUB 403, qui se tiendra les 12 et 13 novembre prochains à BURNHAUPT 
LE HAUT (68520). Cette manifestation est organisée par Philipe SCHREIBER, et les détails 
vous en ont été communiqués dans les Bulletins Précédents. Vous avez ci-dessous un rappel 
des conditions.  

Le Bulletin d'inscription ci-dessous doit IMPERATIVEMENT parvenir au Club avant le 
15/10/2022, afin que l'organisateur puisse procéder à la réservation définitive des héberge-
ments. Lors du choix d'une chambre double, vous pouvez, soit vous arranger avec une per-
sonne de connaissance pour partager la chambre et réduire les frais, soit laisser en blanc la 
ligne correspondante, et nous vous attribuerons d'office un ou une "co locataire", autre 
adhérent. Vous pouvez aussi choisir une chambre single. Les tarifs indiqués comprennent en 
demi pen-sion le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner. Seuls les repas des samedi et 
dimanche midi qui seront pris en extérieur sont à ajouter. Les visites payantes ne concernent 
que les accompagnants ( samedi et dimanche matin). La visite du samedi AM est assurée 
gracieuse-ment par Philippe.  

Au programme : Travaux AG les Samedi et Dimanche matin, ( RAPPORTS MORAUX ET 
FINANCIERS, RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION), visite du Musée
Paysan et d'une Distillerie le Samedi AM. Retour dans nos foyers le dimanche après le repas 
( Si vous partez avant, pensez à ne pas réserver de repas le dimanche midi!) 

Rappel : il y a toujours possibilité d'arriver le jeudi soir mais en ce cas prévenir l'hôtel 
par vous même.  

Nous vous rappelons qu'il est fondamental, pour la bonne vie du CLUB403, en cas d'impossi-
bilité de vous déplacer, de donner pouvoir à un adhérent de votre connaissance, délégué de 
votre secteur par exemple ( en vous assurant qu'il sera présent!!) ou bien à un adhérent que 
vous connaissez et dont vous savez qu'il sera présent. 

Enfin, il sera offert la possibilité, comme l'an dernier, d'assister à l'AG par visio conférence, 
mais les statuts ne prévoyant pas le vote par ce mode de communication, il ne vous se-
ra pas possible de voter. 

Pour assister en visio conférence, merci de demander le lien à JC COLOMBO : 
jc.colombo23@gmail.com. 

en précisant votre numéro d'adhérent. A vos stylos ou ordinateurs!

A très bientôt!! 
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Comme vous l'avez 
peut-être appris, Alain 
ANCEL, notre ami et 
adhérent de longue 
date, brillant trésorier 
du club pendant de 
longues années, nous 
a quittés récemment, 
terrassé par une 
longue maladie. Le 
club était représenté 
aux obsèques par 
notre président et son 
épouse, une gerbe a 

été envoyée. 

ALAIN ANCEL NOUS A QUITTES 

Alain aura marqué de son empreinte les 
années 90/2022 du Club, avec le numéro 803,
il était adhérent depuis très longtemps, il était de toutes les manifestations,
de toutes les AG, de tous les instants du Club. 

A son épouse Chantal et à ses enfants le CLUB 403 présente ses condoléances les plus 

sincères.  

LA CARTE POSTALE DU MOIS 

CABRIOLET type ED4Z Octobre 1959 Gris 607 foncé Métallisé 

Dernière minute : mot de remerciements
reçu juste avant le bouclage de ce numéro




