
été	2021	:	un	mur,	une	œuvre	…

Comment	 auriez-vous	 pu	 savoir	 que,	 pendant	 les	 deux	 mois	 d’été	 qui	 se
profilent,	 la	 fresque	 réalisée	 par	 Franck	 Ayroles	 sur	 les	murs	 de	 l’Automobile
CLUB,	à	Niort,	 serait	 au	centre	d’une	attention	 toute	particulière	des	niortais,
résidents	ou	de	passage	?

Comment	auriez-vous	pu	savoir	que	cette	œuvre	deviendrait	le	symbole	d’une
ouverture	qui	caractérise,	chaque	jour	davantage,	l’esprit	du	Club	et	de	sa	ville	?

Comment	 auriez-vous	 pu	 savoir	 que	 du	 30	 juin	 2021	 au	 31	 août	 2021,
l’Automobile	 CLUB	 79	 organiserait	 le	 premier	 «	 concours	 photo	 citoyen	 »,
ouvert	à	 toutes	et	 tous,	qui	 fera	 la	part	belle	à	 l’imagination,	à	 la	créativité,	à
l’audace	et	à	la	bonne	humeur	?

Vous	ne	pouviez	pas	le	savoir…
jusqu’à	aujourd’hui,	en	avant-première	!

Deux	mois	sera	le	temps	offert	à	chacune	et	chacun	pour	s’approprier	un	pan
du	 patrimoine	 niortais	 en	 jouant	 les	 curieux,	 les	 amateurs	 d’art	 et	 les
photographes,	 un	 temps	 qui	 nous	 relie	 à	 l’évènement	 «	 110	 ans	 du	Club	 »
prévu	le	18	septembre	prochain	!

Alors	sans	attendre,	ensemble,	vivons	l’Automobile	CLUB	d’aujourd’hui
et	construisons	celui	de	demain	:	un	Club	ouvert	à	toutes	celles	et	ceux
pour	lesquel(le)s	sens	pratique,	qualité	de	service,	économie	et	ouverture
d’esprit	sont	essentiels	!

Comment	auriez-vous	pu	savoir	?
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VENTE	AUX	ENCHÈRES,
comment	ça	marche	?

Vous	voulez	vous	séparer	de	votre	belle	endormie	en	toute	simplicité,	en	toute
sécurité	et	en	évitant	les	pièges	d’internet	?...
Privilégiez	la	vente	aux	enchères	!	C’est	simple,	sûr	et	efficace	!

Simple	 :	 Philippe,	 expert	 et	 spécialiste	 des	 «anciennes»,	 fixera	 avec	 vous,
après	 examen	 du	 véhicule,	 une	 valeur	marchande	 et	 un	 prix	 de	 réserve	 au-
dessous	duquel	le	bien	ne	sera	pas	vendu.
Vous	 signez,	 alors,	 un	 ordre	 de	 réquisition	 sur	 lequel	 sont	 précisées	 les
conditions	 de	 la	 vente	 :	 prix	 de	 réserve,	 frais	 vendeur	 (6%)	 et	 modalités
pratiques.

Sûr	 :	 la	 vente	 est	 publique	 et	 précédée	 d’une	 exposition	 où	 l’acheteur
éventuel	peut	s’enquérir	de	toutes	informations	utiles	sur	le	bien.
Le	véhicule	est	proposé	aux	acheteurs	présents	sur	place	et	aux	acheteurs	par
internet.
Le	 véhicule	 est	 vendu	 au	 «mieux	 disant»	 uniquement	 lorsque	 l’offre	 est
supérieure	au	prix	de	réserve.	Une	fois	la	vente	réalisée,	le	commissaire-priseur
prend	en	charge	la	gestion	du	dossier	jusqu’à	son	terme.	Il	récupère	les	fonds
et	règle	au	vendeur	le	montant	de	la	vente	diminuée	des	6%	de	frais.
Le	véhicule	est	acheté	en	l’état	sans	possibilité	de	recours	contre	le	vendeur	!

Efficace	:	on	s’occupe	de	tout	!
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Prochaine	vente	:	octobre	2021

18	juin	2021,
chevaux	au	vent,
venez	rouler	avec	le	CLUB	!

	
Le	18	juin	prochain	a	lieu	la	première	"journée	circuit"	de	l’année	sur
la	piste	de	Fontenay-le-Comte.

Au	sortir	de	 la	tousserie	de	ces	derniers	mois,	chacune	et	chacun	devrait	en
profiter	 pour	 décalaminer	 neurones	 et	 moteurs	 en	 vivant	 pleinement	 une
journée	compte-tours	et	sensations,	en	toute	sécurité,	chevaux	au	vent	!



Cette	 journée	 est	 ouverte	 à	 toutes	 les	 voitures	 un	 tant	 soit	 peu	 sportives,
récentes	ou	anciennes.
Cerise	sur	le	gâteau,	un	coach,	pilote	de	renom,	sera	présent	toute	la	journée
sur	le	circuit	pour	vous	conseiller.
Ça	peut	être	utile	pour	les	débutants	comme	pour	les	plus	chevronnés	!

	

ATTENTION	:
le	nombre	de	places	étant	limité,

inscrivez-vous	vite	!
	

et	l’histoire	continue…
épisode	2

	
Dimanche	24	mai	1903,
course	automobile	Paris-Madrid
Coincé	sous	 la	voiture,	 le	pilote	anglais	Phil	Stead	est	au	plus	mal.	Sa	voiture
s’est	retournée	quand	il	a	mordu	le	fossé.
Camille	soignera	son	homologue	anglais	 jusqu’à	 l’arrivée	de	 l’ambulance.	Les
médecins	la	créditeront	de	lui	avoir	incontestablement	sauvé	la	vie.

Elle	reprend	la	route	et	termine	à	la	77ème	place	à	l’arrivée	à	Bordeaux.	Le	jour
même,	la	course	est	arrêtée	en	raison	du	trop	grand	nombre	d’accidents	et	de
morts	sur	cette	première	étape.
	
	
Janvier	2021,
bureau	de	l’Automobile	CLUB	79,	Niort.
Les	esprits	imaginent,	échafaudent,	osent…
Pour	 le	 public,	 l’Automobile	 CLUB	 n’est	 plus	 une	 évidence.	 Le	 temps	 est	 à
l’ouverture,	à	l’audace.

Et	là,	glissée	dans	les	archives	du	Club,	l’audace	a	un	visage.
Celui	de	cette	femme,	féministe	avant	l’heure,	grande	sportive	devant	l’Eternel,
pionnière	du	saut	en	parachute,	première	française	pilote	automobile,	pianiste,
concertiste,	âme	généreuse	et,	cerise	sur	le	gâteau,	première	femme	à	entrer

réservez	votre	place
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dans	 le	 cercle	 très	 fermé	 de	 l’Automobile	 Club	 de	 France,	 le	 1er	 décembre
1904.

Plus	encore	qu’une	femme	au	sang	de	battante,	Camille	Du	Gast	était	femme
de	vrai,	femme	de	priorité,	femme	d’essentiel.
	

à	suivre...
	

“The	 Höga	 EV”	 (EV	 pour	 Electric
Vehicle)	est	composée	de	374	pièces
et	pourrait	accueillir	deux	personnes.
Au-delà	 de	 proposer	 une	 solution
prête	 à	 monter	 à	 moindre	 coût	 (un
peu	plus	 de	 5	 000	 €),	 le	 quadricycle
100%	électrique	à	4	roues	directrices
“The	Höga	EV"	pourrait	 apporter	 une
solution	 de	 mobilité	 pour	 les
personnes	 handicapées,	 c’est	 ce
qu’affirme	le	concepteur.
À	 quand	 le	 caddie	 électrique	 qui
ramène	les	courses	à	la	maison	?!!!

Une	voiture	IKEA	dans	un
caddie	?...

"Est	il	nécessaire	de	faire	modifier	la	carte	grise	de	mon	véhicule	si
j’installe	un	boitier	électronique	pour	que	mon	véhicule	fonctionne	à
l’éthanol	?"

Non,	 ce	 n'est	 plus	 nécessaire.	 Par	 contre,	 il	 faut	 posséder	 un	 document	 du
constructeur	du	boitier	qui	précise	que	cet	élément	est	homologué.
Ce	document	sera	demandé	au	contrôle	technique.
	

N'hésitez	pas	à	transférer	cette	newsletter	à	vos	proches
pour	qu'ils	puissent,	eux	aussi,	profiter	de	ces	infos	!

Pour	être	certain	de	recevoir	nos	envois,	pensez	à	ajouter	notre	adresse	mail
dans	votre	liste	de	contacts.

Nous	vous	répondons	!

																																																												
Vous	pouvez	nous	suivre	sur
FACEBOOK

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérent	et/ou	client	à

l'Automobile	CLUB	79	-	Easy	Conduite	-	Contrôle	Technique	Auto	Sécurité
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