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Calendrier
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas:
• 9 et 10 juin 2012 French Nat’s - Saint-Bonnet-Tronçais (03)
• 12 au 15 juillet 2012 Euro Nat’s - Sastamala (Finlande)
• 26 au 28 mai 2012 Fun Car Show - Illzach (68)
• 8 et 9 juin 2012 Bottrop Kustom Kulture - Bottrop (Allemagne)
• 23 et 24 juin 2012 The First European Hot Rod & Custom Show - Chimay (Belgique)
• 25 et 26 août 2012 American Stars on Wheels - Anvers (Belgique)
• fin août 2012 Bethune Retro - Béthune (62)
• 13 et 14 octobre 2012 Automedon - le Bourget (Paris)
• 17 et 18 novembre 2012 Rockin Jalopy's Motoroma - Rosmalen (Pays-Bas)
Plus de dates sur www.fsra.info
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Edito de la Présidente
Bonjour à tous

A bientôt
Caroline Kandel
Présidente de la FSRA
caroline.kandel@free.fr
t. 06.13.58.67.30
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Réservez votre 2e week-end de juin,
les 09 et 10 juin 2012. Vous pourrez
profiter à Saint-Bonnet-Tronçais
(Allier) sur un site agréable entre
forêt et eau d!un moment privilégié
entre passionnés. Le camping a été
réservé pour vous.
Il n!est bien sûr pas obligatoire de
posséder un Rod pour participer.
La préinscription est vivement
conseillée.
L!accueil sera ouvert dès le vendredi
08 juin à 14 h 00 pour vous permettre de vous installer.
Site retenu :
Camping du Champ Fossé
03360 Saint Bonnet-Tronçais
Tél. : 33+ (0)4 70 06 11 30
Internet : http://www.campingstroncais.com
Mail : champfosse@campingstroncais.com
Animation musicale :
CALDONIA
Ambiance rock&roll et swing
http://www.myspace.com/groupecaldonia
http://www.dailymotion.com/CALDONIA-ROCKABILLY#video=xjxdvm
http://www.myspace.com/events/View/12593931
Pour les t-shirts : Boutique sur place. En vente 15 ". Les t-shirts des années précédentes
seront vendus 10 ".
il y aura plusieurs temps forts :
• le samedi après-midi le cruise in dans la région,
• le samedi soir sur place, un repas en commun accompagné d!un concert live avec
Caldonia,
• le dimanche matin, accueil par le Pays de Tronçais avec exposition des véhicules à la
population locale (sous réserve).
Gestion des inscriptions :

Philippe Sarrade
La Chaunière
F - 43100 BRIOUDE
philippe.sarrade@free.fr
Tél : +(33) 608 942 923
http://www.fsra.info/
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Automédon 2011
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Nouveau membre
André Valette "nouveau membre 2011" avec
son Chevrolet Sedan 1937 Bleu importé des
usa en juin dernier. Arrivé au Havre 8 jours
avant le nat’s, le Chevrolet s'est retrouvé
après quelques heures de déboires dans le
sud de l'Essonne (91).
En effet, des petits soucis de batterie puis
un câble de carbu. détendu ont retardé notre
départ du transitaire. Les jours suivants, André roule et apprécie son nouveau joujou
mais les roues arrières chauffent, je lui règle
donc le frein à main et les tambours arrières :
problème résolu.
Le lendemain, ce sont étriers avant qui font
des leurs, 10 heures avant le Nat's. A la lueur
des réverbères et sous des trombes d'eau le
rod est mis sur chandelles, je démonte les
étriers et dégrippe les pistons. Vers 23 heures
André rentre chez lui mais aussitôt arrivé le
tel. sonne : c'est André : « C'est mort pour le
Nat's j'ai un bruit sur la roue avant droite », Merde... Bon t'inquiète pas on verra ça demain
matin car on est tous les deux bien fatigués, et on s'énerve pour un rien.
Le problème me trottine dans la tête une partie
de la soirée et m'empêche de dormir.
Samedi 6h30 Au matin je retourne dans la rue sur
les lieux de mise sur chandelle du Chevy et je
découvre un clips de maintien des plaquettes qui
avait sauté sous la voiture... Yes... Yes... Yes..... Je
fonce Chez André... qui avait déjà démonté la
roue avant Droite
Je remonte ce putain de Clips en quatrième vitesse. Samedi 7h30 nous partons au NAT'S 2011
pour vous présenter Le Chevrolet 37
P Baudin
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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

