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Repas de fin d’année…
Comme vous le savez, l’exception confirme la règle. L’ACSO Classic
le prouve, en avançant son traditionnel dîner mensuel du mois de
décembre d’une semaine, pour laisser la priorité à la préparation
du réveillon de Noël ! Rendez-vous donc le 19 décembre !
… repas des 40 ans !
Ce dîner du mercredi 19 décembre clôturera un automne 2018
placé sous le signe des 40 ans de la section. Pour célébrer cela, une
projection de films permettant de replonger dans certains
évènements de ces 40 ans vous sera proposée, en présence de
plusieurs membres historiques de la section.
Deux livres primés pour quatre membres de l’ACSO Classic !
Le jeudi 13 décembre, l’Académie Nationale des Sciences, BellesLettres et Arts de Bordeaux va remettre ses prix 2018. Parmi les
ouvrages récompensés figurent le livre « Lucien Barthe, pilote,
constructeur, dirigeant » de Jean-Luc Fournier et Patrick Ruffié et le
livre « 40 ans de passion AHA-ACSO Classic 1978-2018 » de
Frederick Llorens et Pierre Wehner ! Deux livres concernant l’ACSO,
et quatre lauréats membres de l’ACSO Classic. Une superbe fierté
pour notre section ! Bravo à eux !
Souscription pour la plaque de calandre
Succès incontestable de la section, la plaque de calandre de l’ACSO
Classic est quasiment épuisée... L’occasion idéale pour relancer une
nouvelle souscription et acquérir ce « must have » ! (voir page 7)
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Plus ancienne épreuve de
compétition automobile à
être encore organisée en
Gironde, le Rallye du Médoc
va accueillir pour la
cinquième fois nos voitures
historiques avec les plateaux
VHC et VHRS. Une nouvelle
occasion de pouvoir se faire
plaisir sur routes fermées en
profitant d’une organisation
de plus en plus
professionnelle et des
festivités mises en place au
cœur de Lesparre.
Du plaisir, et de l’émotion, il
en fut question durant cet
automne commémoratif avec
les 40 ans de notre section.
Cette période va s’achever
comme il se doit à l’occasion
non pas d’un banquet dans le
village d’Astérix mais d’un
diner dans les salons de
l’ACSO !
Un repas qui permettra une
nouvelle fois de ne pas
oublier que l’ACSO Classic a
sa propre histoire et qu’elle
doit lui permettre d’avancer
dans son évolution future.
Frederick LLORENS
Président de l’ACSO Classic

