
1 
 

                      

New Letter N°1 (08/03/2017) 

US.CARS 78 

 
Cette première lettre (qui j’espère en appellera d’autres) sera le lien direct avec le bureau et les 
membres du Club sur les faits actuels ou à venir. Nous rappelons ici le nouveau bureau qui a été 
élu lors de la réunion du 4 mars 2017, à savoir : 
 
-Président : Yves Devaux 
-Vice-Président : Claude Sallin 
-Trésorier : Hervé Pannier - Secrétaire : Hervé Pannier 
-Administrateurs : Maria Allain, Christine Cueille, Corinne Laplace,  
Stephane Mocquard, Eric Laplace, Xavier Lallement, Pascal Slisinguer, Pascal Lemoine. 
Participation de JPH Guillerm : Informatique 
 
Cotisation annuelle : il a été décidé que la cotisation annuelle est de 50€ pour être membre et de 
25€ ou plus selon le désir pour être sympathisant. 

Nous rappelons que le Club est une association soumise à la Loi de 1901. 

Pour nos futures sorties du Club, nous allons faire l’achat d’un barnum 4,5 ml x 3 ml et d’une 
banderole.  

Nous sommes en mesure de vous annoncer qu’un local a été trouvé avec toutes les commodités. 
Je laisse ici la parole à Yves, notre Président, pour qu’il vous donne les informations suivantes,  
l’adresse ainsi que les conditions faites entre le Club et le propriétaire des lieux. Bien sûr, il vous 
appartient de donner votre opinion par retour de mail. 
 

                      Bonjour à vous toutes et tous, 

Ce jour, il a été convenu entre l'Association humanitaire chrétienne " La Gerbe" et l'association 
US.CARS 78, un bail de location pour un bureau situé au " 15 rue des Fontenelles 78920 
Ecquevilly. Nous disposons d'un emplacement exceptionnel, bureau, parking, commodités, pour 
la somme de 300€ mensuel. Il a été convenu, comme notre association est jeune, de ne payer 
qu’un un loyer de 200€ mensuel et la différence sur l’année de 1200€ restera sous forme de crédit 
que nous devrons acquitter fin d'année. D'où la nécessité du festival pour payer ce loyer. 

Un effort sur un an,  je fais appel à vous, bien sur suivant vos possibilités, de faire un don 
mensuel à l'US.CAR 78, de 10€ ou plus jusqu'en décembre 2017, bien entendu en supplément de 
votre cotisation annuel de 50€. 
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Nous disposons à ce jour de 755€, ce montant va servir à payer le barnum d'un montant de 749€ 
avec sac de transport, les 4 cotés, 3mx4.5m rouge, toile ignifugée, transport gratuit.  Je vous 
propose comme date d'inauguration du club le samedi 1er avril, on invite des clubs, pour 10€. on 
propose: l'apéritif, la merguez, les saucisses, chips, vin, eau et dessert.  

Voilà le club est né, longue vie au club. 

Un rendez-vous a été pris le vendredi 10 mars 2017 (10h) à la banque BP située à Ecquevilly pour y 
ouvrir un compte. 

Une liste d’adhérents (membres et sympathisants - 38 à ce jour) a été créée. Parmi cette liste, 
certains ont payés leurs adhésions lors de la réunion du 4 mars, d’autres sont à venir. Ce chiffre 
(38) représente les membres (un couple=un membre) et non les conjoints, ce qui porterait 
évidemment ce dernier à plus de 50 personnes. Tant que les cotisations à venir des adhérents 
prévues d’après la liste ne sont pas rentrées sur le compte bancaire du Club, il nous sera difficile 
d’engager des dépenses.  

Envoyez votre cotisation à l’ordre de  

US.CARS 78 
15 rue des Fontenelles 
78920 Ecquevilly 

 

Petit rappel concernant les sorties du Club US.CARS 78   pour l’année 2017 : 

25 mars 2017 : Magnanville (statique – organisateur Claude Sallin) 

1er Avril 2017 : Ouverture et inauguration de nos nouveaux locaux de 14 à 17heures. 

8/9 avril 2017 : Bourse d’échange de Mantes (organisateur Claude Laverdure) 

22 avril 2017 : Samedi 10h/17h opération porte ouverte au bureau US.CARS 78 

7 mai 2017 : Dimanche midi déjeuner au Memphis à Mantes  sur inscription 

                                              (The Night’s Cats sera présent pour l’animation) 

13 Mai 2017 : expo avec repas offert parking Intermarché de Mantes sur inscription  

14 mai 2017 : Bréval 

20/21 mai 2017 : Sortie en Normandie (exposition samedi – balades à Fécamp et sur la côte 
Normande le dimanche)   sur inscription  

27/28 mai 2017 : Kool Day Gargenville: (statique) 

3 juin 2017 : Aubergenville (organisateur Claude Sallin statique) 

4 juin 2017 : course de côte de Chanteloup les Vignes pour les amoureux de belles mécaniques 
car présence d’un beau plateau autos/motos   (organisateur Gilles Bonvin) 

10/11 juin 2017 : Sortie en Champagne (organisateur Pascal Lemoine) sur inscription  

17 juin 2017 : expo ( statique) aux Mureaux bord de seine. 

24/25 juin 2017  AMB au parc des expos de Mantes la Jolie 

14 juillet 2017 : Aubergenville (statique organisateur Patrice GABET ) 
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9/10 septembre 2017 : Festival U.S.CARS 78 à Mantes  
Une entrée gratuite par voiture US ou ancienne et 3 €uros pour les passagers, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

30 sept. /1er oct. 2017 : Sortie en Belgique chez nos amis Bernadette et Jean-Pierre 

Inscription obligatoire au club 

 

 

Le secrétaire Hervé Pannier 

US.CARS 78 
 

15 rue des fontenelles 78920 Ecquevilly  

06 12 43 93 08  uscars78@gmail.com 

 

 

Pour vous désabonner de cette Newsletter, utilisez ce lien : uscars78@gmail.com 


