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Calendrier
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas:
11 au 13 juin 2011 French Nat’s 2011 - Saint-Bonnet-Tronçais (03 Allier)
1 au 4 juillet 2011 Euronat’s 2011 - Oteppe (Belgique).
Plus de dates sur www.fsra.info
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Petites annonces
Vends Ford 47 business coupe, train avant
mustang 2 tubulaire, 350 4 boulons detraillé et
preparé, radiateur walker, boite 4 ,pont gm
camaro 69, reservoir inox, double ligne inox,
climatisation, lecteur chargeur cd, tableau de
bord autometer,colonne reglable, vitres teintées, jantes centerlines, housse california cover,
couleur bleue, bien construit, tres confortable
pour longs cruisings en famille !
+33
(0)4
90
97
beaujeuwinerod@yahoo.fr
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30

Pierre Cartier_____________________________
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Edito de la Présidente
Bonjour à tous
Je suis contente de présider la FSRA, surtout après le salon Automedon de Paris le Bourget
d'octobre 2010. Je me suis rendue compte que bon nombre d'adhérents qui ont pu faire le
déplacement se rejoignaient tous à notre stand. C'était un grand moment de convivialité sur
deux jours.
Cela m'amène à indiquer à chacun de vous que si vous voulez que notre action avance, il est
nécessaire que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si nous voulons continuer à nous montrer au grand public mais aussi aux professionnels, j'ai besoin de voitures à exposer.
De ce fait, merci de faire remonter la moindre information auprès du délégué régional respectif.
Les principales infos pour 2011 sont le salon d'Avignon en mars, le nat's qui sera sur 3 jours
en juin, l'euronat's en Belgique début juillet et le salon Automedon en octobre. Nous allons
essayer sur chacune de ces manifestations de fêter dignement les 20 ans d'existence de la
FSRA. Pour toute idée qui pourra être mise en place, merci d'utiliser le relais des délégués.
L'association ne peut vivre sans vous, c'est grâce à vous que l'on pourra continuer notre parcours.
Alors à très bientôt
Caroline Kandel
Présidente de la FSRA
caroline.kandel@free.fr
t. 06.13.58.67.30
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Comptes-rendus
Euronat’s 2010
Etaient présents le Royaume-Uni, la France, la Norvège, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, la Hongrie, la Suède et la Finlande.
Cela se situait à Old Warden en Angleterre.
Avec une participation de près de 150 personnes, la France a eu le prix ESRA de la nation la
plus représentée.
L’euronat’s 2011 aura lieu en Belgique du 01 au 04 juillet. La pré-inscription ne se fera que
par l’intermédiaire de Sylvie Barbereau, déléguée aux inscriptions ESRA.
2012 : Finlande à la fin du mois de juillet. Quelques doutes subsistent pour l’organisation
2013 : Danemark 1er ou 2ème week-end de juillet
2014 : Norvège

French Nat’s - Assemblée générale 2010
Les 20 ans de la FSRA seront fêtés en 2011. Les salons
Automedon (en octobre 2009) et d’Avignon (en mars
2010) se sont bien passé.
Le compte bancaire de l’association est dans le positif.
Il a été décidé pour le nat’s 2011 de recontacter tous
les anciens adhérents FSRA. Il est demandé à chacun
de diffuser l’information. La promotion du nat’s fera
appel à la presse spécialisée.
Changement au niveau de la constitution du bureau : Jean-François Gros laisse sa place de
secrétaire-adjoint à Stanislas Martinot qui continue néanmoins à être délégué Est.
Les autres membres du bureau sont reconduit dans leurs fonctions.
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Réunion de préparation de l’Euronat’s 2011
Visite du site de l’Hirondelle, centre de loisirs accueillant
l’événement ESRA 2011 du 01 au 04 juillet.
Site exceptionnel car beaucoup de logements sur place (bungalows, chalets, maisons, hôtels).
Les pré-inscriptions se font dès maintenant car il est attendu
un nombre important de participants.
La fiche d’inscription est jointe à ce numéro de Mufflers.
Attention, les premiers inscrits sont les premiers servis.
Plus d’info sur :
http://www.bsra.be/index.php/euronats-2011/general-info

Salon Automedon des 16 et 17 octobre 2010
Salon situé au parc des expositions du Bourget
Présentation d’un plateau de 5 voitures : le Ford A de Patrick, le C4 pick-up de Fabrice, le 401
pick-up de Cyril, le Ford 32 coupé de Thierry et le Ford A roadster de Didier.
Aéro Jean-Do animait le stand et le podium en réalisant l’illustration sur les portes du 401
pendant les deux jours.
Etait également présenté le travail en polyester de Christophe MacCoy permettant au grand public d’avoir une approche commerciale de notre passion.
Bilan très positif au niveau des contacts humains.
Automedon, comme Avignon, reste un point de repère pour
bon nombre d’adhérents FSRA.
Eddy Torrès a pu également montrer tout son talent en
exposant, sur le stand Nitro, le Ford 32 B400 en construction d’Emmanuel.
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French Nat's FSRA 2011
Le nat's 2011 de la FSRA se déroulera le 2e week-end de juin, du 11 au 13 juin inclus
au camping du Champ Fossé à Saint-Bonnet-Tronçais.
L’année 2011 sera l’occasion pour la FSRA de fêter ses 20 d’existence. Comme chaque année,
elle organise son assemblée générale.
Réservez votre week-end de la pentecôte, du 11 au 13 juin 2011 inclus (3 jours). Vous pourrez
profiter à Saint-Bonnet-Tronçais (03 Allier) sur un site agréable entre forêt et eau d’un moment privilégié entre passionnés. Le camping a été réservé pour vous. La préinscription est
vivement conseillée.
L’accueil sera ouvert dès le vendredi 10 juin à 14h00 pour vous permettre de vous installer.

Programme
Comme l’événement se fera sur 3 jours, il y aura plusieurs temps forts :
Tout au long de votre séjour, vous pourrez voir une exposition de photos prises au cours des
rassemblements antérieurs, certains clichés ont déjà 20 ans !!!

Samedi
• après-midi le cruise in dans la région,
• soir sur place, un repas en commun accompagné d’un concert live de «The Red Cabs»
(www.theredcabs.fr).

dimanche
• après-midi sur place, un show & shine avec remise de lots pour 3 catégories :
- best of show,
- longue distance
- nouveauté ou originalité,
• soir sur place, une séance de cinéma en plein air.

lundi
• ballade dans les abords immédiats avec possibilité de découvrir des chênes centenaires.

Tarifs
Tarifs de PRE-INSCRIPTION (avant le 15 Mai) : 30� pour les membres FSRA, 50� pour les
non-membres. Attention : Passé le 15 Mai, il n'y aura plus de pré-inscriptions : le tarif sera de
70�, sans garantie de tee-shirt ni de repas du samedi soir.
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Les préinscriptions annulées après le 1er juin ne pourront être remboursées. La préinscription inclut seulement l’hébergement sur site en camping/caravaning classique (électricité
incluse) et non les bungalows, mobile-homes ou tentes en location individuelle.

Gestion des inscriptions
Il suffit d’envoyer la fiche de pré-inscription avec votre règlement à :
Philippe Sarrade
philippe.sarrade@free.fr
Tél : 06 08 94 29 23
www.fsra.info

Projet des membres
Lucien Tartinville - 201 de 1933
Train avant rigide avec tambours et pont 404 suspendu avec tirants maison, moteur granada
4 cylindres boite 5.
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Patrick Baudin - Ford A 1931

Eric bertelli - Primaquatre 1933
Châssis d'origine caissonné et remplacement des traverses, moteur big bloc chevy 454, trains
roulants jaguar xj6 , top chop, élargissement des ailes, confection de marche pieds. Pour l'instant la voiture est en apprêt époxy, Eric va la démonter entièrement et commencer la peinture et le polissage des trains roulants.
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Carte des délégués
Christophe JARDIN
18 bis route de Sainte-Lumine
44190 CLISSON
06 65 44 03 57
jardinchristophe@caramail.com
14-22-27-28-29-35-37-41-44-49-5053-56-61-72

Dominique VIEVILLE
8 Grande rue Principale
60590 LALANDE EN SON
06 62 70 22 62
isabelle.ternet@wanadoo.fr
02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80

Sylvie Barbereau
02 38 21 87 40
barberod-32-34@hotmail.fr
10 - 18 - 21 - 36 - 45 - 58 - 75
- 77 - 78 - 89 - 91 - 92 - 92 93 - 94 - 95

Bruno GOYARD
Domaine De Chervin
71260 BURGY
03 85 33 03 71
bru.go@laposte.net
01 - 03 - 15 - 38 - 39 42 - 43 - 63 - 69 - 71 73 - 74

Christian BARITEAU
14, rue Jean Moulin
17340 Yves
05 46 30 25 01
mufflers_fsra@yahoo.fr
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 46 79 - 85 - 86 - 87

Philippe FABRE
4 place des Meuniers
31270 Frouzins
05 61 92 03 55
31 - 32 - 33 - 40 - 47 64 - 65 - 82

Stanislas MARTINOT
29 bis, rue de Senlis
95400 Arnouville-lesGonesse
06 15 70 63 55
stanredfox@aol.com
25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 68 - 70 - 88 - 90

Pierre Cartier
04 90 97 22 30
beaujeuwinerod@yahoo.fr
04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Franck GAUTIER
Mas Valette
Quartier des Moulières
13910 Maillane
06 03 89 23 45
gautier.piscines@wanadoo.fr
07 - 09 - 11 - 12 - 26 - 30 - 34 - 48
- 66 - 81 - 84

Le Bureau
présidente : Caroline Kandel, caroline.kandel@free.fr - vice-président : Georges Herry, geoherry@numericable.fr
trésorier : Thierry Durand, riton.olds.48@free.fr - secrétaire : Philippe Sarrade philippe.sarrade@free.fr
[12]secrétaire adjoint : Stanislas Martinot stanredfox@aol.com - Représentant ESRA : A pourvoir

