RÉUNION ANNUELLE
DFE LA RÉGION "CENTRE-EST"
AMBERT (Puy-de-Dôme) - DIMANCHE 10 AVRIL 2016
Jean-Michel Grenier, notre dynamique délégué de la Région Rhône-AlpesAuvergne, région qui déborde un peu sur une partie de la Franche-Comté et de la
Bourgogne, et que l'on baptisera donc Centre-Est, avait invité tous les adhérents
DCPL de la région, "hors des sentiers battus", à Ambert, sous-préfecture du Puyde-Dôme. La météo étant de la partie et il faisait un temps superbe pour découvrir
les splendeurs de cette partie de l'Auvergne.

Il convient néanmoins de regretter que pas plus de membres du club aient jugé
utile et agréable de faire vrombir nos bicylindres pétaradants. Mais si la quantité
était limitée, la qualité des présents et le plaisir de se retrouver étaient là. On notait
outre la présence de votre serviteur (représentant le président Derrien, pris par une
autre réunion annuelle (un peu plus au sud), la présence de Raymonde Ménard
(secrétaire générale du club) et celle de Daniel Petit, trésorier adjoint du DCPL).

Dans une salle mise à notre disposition, Jean-Michel Grenier a animé l'assemblée
générale et ce fut l'occasion, au cours d'une heure de discussion, de passer en
revue tous les prochains événements pouvant intéresser nos adhérents : AG en
Dordogne, RIPL en Italie, balade en Ardèche les 23 et 24 juillet, 125 ans de
Panhard en octobre, Rendez-vous mécanique de Limoges en novembre… et bien
sûr toutes les balades et sorites organisées ça et là.

Le repas fort agréable servi au restaurant "Les Copains" (clin d'œil à Jules
Romains et à la mairie ronde d'Ambert située en face) mettait une touche de
convivialité supplémentaire, la journée se terminant par la visite du Musée du
machinisme agricole, visite particulièrement appréciée par tous.

Centre-Est est une région importante pour notre club (plus de 150 adhérents), à
chacun d'entre nous de faire qu'elle soit aussi une région qui illustre bien le
qualificatif de notre club : Dynamic et dynamique.
Rendez-vous tous ces prochains dimanches et faisons briller nos Panhard, belles
représentantes de la marque doyenne.
Alain Risson

