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                          EDITO 

 Cette période de l’année est propice aux bonnes 
résolutions. 
En 2014 nous continuerons donc de partager avec 
nos adhérents notre passion automobile, notre 
passion à organiser des  sorties. Le partage c’est 
une philosophie, une manière de se comporter. 
Certes par l’émergence croissante du web, les 
modes de consommations liés à notre société ont 
changé,  mais j’espère que le FAR restera un club 
d’amis, de passionnés, en aucun cas une agence 
de voyage ni un organisateur de soirée.  
Nos autos, nous avons l’immense chance de 
pouvoir les sortir du garage et de les faire rouler par 
le biais de rallyes « adaptés » de partager notre 
choix, nos joies, nos photos et à rester 
optimiste….... 
Que le partage  reste ce trait d’union sans lequel 
rien n’est possible.  
 
                                                    Jean Louis 
 

            Le mot du Président   

 

 L’assemblée générale qui s’est tenue le 12 janvier 
a été l’occasion de faire le point sur la bonne santé 
du club, de dire au revoir à ceux qui nous quittent et 
d’accueillir les « nouveaux ». 
Comme le souligne Jean-Louis, nous profitons des 
plaisirs que nous procurent la possession et 
l’utilisation de nos chers véhicules anciens, et 
même, pour certains, de leur restauration et de leur 
entretien… 
Nous avons concocté pour 2014 un programme de 
manifestations originales, sympathiques, 
conviviales et enrichissantes pour faire rouler et 
maintenir nos automobiles en pleine forme. Je serai 
heureux de vous y retrouver toujours plus 
nombreux. 
                                                        Deff 
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      La dernière sortie de 2013 : Le rallye des Beaux Arts de Valenciennes 
 
 
 13 octobre 2013. Journée peu engageante au départ mais un lever de soleil vers l’Est semblait 
pointer  son nez sur la route qui nous menait à Orchies, lieu de notre rendez-vous. 
 9 h 00 déjà, et presque toutes les voitures étaient garées sur le parking de l’hôtel du Manoir, 
pendant que les participants profitaient du café /croissant servi dans le salon-bar de l’hôtel. Les 
dernières nouvelles rapidement échangées, nous prenions la route sous un ciel à la Brueghel 
dont notre région a le secret. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cela n’était de toute façon pas grave, car à quelques centaines de mètres de là nous attendait 
la visite du musée des beaux-arts de VALENCIENNES, bien chauffé et sec… toiles 
obligent… où nous avons pu admirer des œuvres de peintres du XVe au XIXe siècle aux noms 
prestigieux : RUBENS, WATTEAU et bien d’autres. 
 Merci aux organisateurs 
 
 Yves et Nelly 
 
 
 
 

Assemblée Générale du 12 janvier 2014                         
 
  
 Le président ouvre l’assemblée générale en présentant ses vœux aux participants et en 
accueillant les nouveaux adhérents.  Il transmet également les cordiales salutations et le 
meilleur souvenir de ceux qui quittent le club. Il présente les excuses de ceux qui ne peuvent 
participer à l’AG 
 
 Le bilan des activités de l’année 2013 est présenté. 6 sorties ont été organisées, elles ont réuni 
en moyenne une vingtaine d’équipages. Les activités sont détaillées et les organisateurs 
complimentés. 
Le président se félicite de l’activité du club, mais déplore 2 problèmes récurrents : la crise des 
vocations pour l’organisation de sorties et le trop grand nombre d’inscriptions tardives. Un appel 
au sens des responsabilités de chacun  est lancé. Une relecture de la charte du fariste est 
vivement conseillée. 
  
 Le  trésorier présente ensuite le bilan financier. Il fait remarquer que les recettes et les 
dépenses en 2013 sont pratiquement à l’équilibre, malgré l’absence de sponsors. L’excellente 
qualité des organisateurs de rallyes et leur fine gestion ont participé grandement à la santé 
financière du club. 
 Le quitus est voté à l’unanimité et le président félicite et remercie Serge : l’année 2014 se 
présente sous les meilleurs auspices. 

 Avec un peu de retard, nous sommes arrivés à la Ferme 
hélicicole de  l’Avesnoy, à CROIX CALUYAUX où après l’exposé 
(qui en a surpris plus d’un) et la visite de l’élevage (et pour 
cause les escargots étaient de sortie), nous avons pu déguster 
quelques toasts à base de ce gastéropode apprécié des fins 
gourmets, accompagné d’un verre de cidre, servis dans la cour 
de la ferme, vu que la pluie avait décidé d’attendre la fin de notre 
visite. 
 Certains  estomacs lançant des cris d’alarme, nous avons 
ensuite rejoint notre restaurant à VALENCIENNES, en ordre  
dispersé pour finalement enfin nous réunir autour d’un copieux 
couscous (chaud, enfin !) qui contrastait avec la pluie qui allait 
désormais ne plus nous quitter. 
 
 

 



 Le calendrier 2014 est dévoilé et commenté (publié dans ce n° 80 de PLEIN FAR et sur le site 
internet) 
Chaque organisateur présente la sortie qu’il prend en charge. Une participation massive aux 
sorties de 2014 est, bien sûr, souhaitée (avec inscriptions précoces !) 
 
 A propos de la communication, trois points sont abordés : 

-Pour étoffer PLEIN FAR et le site internet, il est demandé aux adhérents de fournir des 
articles et des photos. 
-Le site internet est régulièrement mis à jour. Il faut donc le consulter régulièrement. 
L’audience est très encourageante et nous continuerons à faire vivre le site qui est la 
vitrine du club. 
-Jean-Louis a eu l’idée (et l’a concrétisée) de réaliser un autocollant que nous pourrons 
coller sur nos voitures, ce qui permettra d’identifier au premier regard notre appartenance 
au club. 

 Les élections pour le renouvellement partiel du bureau reconduisent pour 2 ans René Morin, 
Serge Despinois et André Deffontaine qui arrivent en fin de mandat et sont réélus à l’unanimité. 
 
Le président clôt l’assemblée générale en remerciant les participants et en les invitant à 
partager quelques bulles… 
 
 

  
 
  
 
           Un bureau sérieux, un auditoire attentif : 2014 démarre sous les meilleurs auspices 

 

Concours photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Nouveauté cette année : le FAR 
organise un concours photo dont le 
règlement est le suivant : chacun peut 
nous envoyer 3 photos originales (ses 
plus belles !). Les meilleures photos 
seront publiées dans Plein Far et en fin 
d’année un jury récompensera LA photo 
de l’année. 
 Début du concours le 16 mars.  
 

 



 

 
 

 
 
Du 5 au 9 février : 39ème  édition de Rétromobile  à Paris  
 
15 et 16 février : Flanders Collection Car 2014 à Gand  
 
23 février : 21ème  Bourse Autos-Motos-Miniature à Audruicq (62370) 
 
Du 28 février au 2 mars : Antwerp Classic Salon (Anvers) 
 
2 mars : Bourse d’échanges à Beaurainville (62990)  
 
8 et 9 mars : 27ème Salon champenois des véhicules anciens (Reims) 
  
16 mars : Dégommage : Rallye des orchidées (Vaucelles) 
 
13 avril : Rallye de printemps : A saute frontière vers le LAAC (Dunkerque) 
 
29 mai au 1ier juin: 14ème Grand Rallye en Normandie 
 
25 juin : Bénédiction de Saint Christophe à Tourcoing 
 
Fin Juin ??? : Pique-nique de l’Amicale des clubs du Nord 
 
3 août : Sortie « jardins »  

 
27 et 28 septembre : Rallye d’automne 
 
19 octobre : Sortie à définir  
 
15 Novembre : Sortie de clôture et/ou repas 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  

    


