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Chers amis MGistes, 

Le salon Epoqu’auto à Lyon les 10, 11 et 12 novembre va 
clore les salons auxquels nous participons, et finir notre 
saison 2017. 

Nous préparons la saison et le budget 2018. Je peux vous 
annoncer que notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 
10 février 2018 à Paris lors du salon Rétromobile. Vous 
pourrez aussi découvrir dans le prochain MG Heritage le 
calendrier prévisionnel avec déjà de nombreuses sorties un 
peu partout en France. 

Nous participerons en 2018 au Mans Classic et serons 
heureux de retrouver un emplacement sur le circuit Bugatti. 

J’ai également le plaisir de vous annoncer que la cotisation 
2018 reste à 60€. Le montant est inchangé depuis 2006, 
vous recevrez fin décembre la fiche de ré-adhésion. 
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Enfin nous organisons un séminaire le 18 novembre prochain 
avec entre-autres nos animateurs régionaux pour préparer la 
saison prochaine. Si vous avez des idées ou des 
propositions, n’hésitez pas à leur en faire part. 

MG'calement 
Philippe Aubry, 
Président du MG Club de France 

 

PROCHAIN MG HERITAGE de novembre 2018 : 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Heritage n°47 est 
au courrier. 
Au sommaire de cette édition : 
- MG technique : les pannes courantes de nos modernes
- MG Men : Harry Lester
- MG pratique : roues et pneus, ils assurent votre sécurité
- MG au féminin : Nancy Mitchell
- Registres : le type J,
- La 100.000ème MGA, …
Et vos rubriques habituelles : édito, actualités, régions, MG 
Sport, … 
Bonne lecture !! 

DES POSTES A POURVOIR AU SEIN DU MGCF 

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour nous 
aider à faire fonctionner le club qui, comme nous le rappelons 
régulièrement, fonctionne uniquement sur le bénévolat. 

Nous recherchons des animateurs pour : 
- La Champagne - Ardenne (départements 08, 10, 51, 52),
- Les Hauts de France (départements 02, 80, 59, 62),
- Et les départements 77 et 92.

Contacter Patrice Peret 
Tél : 06 80 88 69 08 - patrice.peret@mgclubdefrance.com 
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BOUTIQUE 
 
Nous avons signé un contrat avec la société Stradale qui va 
désormais gérer notre boutique. 
 
La boutique en ligne sera accessible dans les semaines à 
venir en cliquant sur l’icône « boutique » de la page d’accueil 
du site du MGCF. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà faire des achats d’articles « 
promo » avec le bon de commande qui vous parviendra avec 
le magazine Héritage. 
 
N’oubliez pas que nous avons également une variété de 
manuels techniques disponibles pour la plupart de vos MG 
https://www.mgclubdefrance.com/boutique-
mgcf/documentation-technique 
 
SITE INTERNET : 
 
Notre site internet a été l’objet d’attaques informatiques qui 
ont nécessité un fastidieux travail de sécurisation. Cela a 
retardé la saisie des dernières sorties et la mise à jour de 
certaines pages du site et nous sommes désolés. 
Tout est rentré dans l’ordre grâce à l’efficacité de notre 
équipe de webmestres Jérome Boëly et Mathieu Raucy. 

 
 

  

 

 

 

 

Salon Epoqu’Auto à Lyon 
 
Le club est présent les 10, 11 et 12 novembre au stand Hall 6 
stand V80 (le même emplacement que l'année dernière). 
 
Cette année, le thème tournera autour des 50 ans de la 
MGC. 
 
Nous vous attendons nombreux.  
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SORTIES INTERNATIONALES  : 
 
MG Event 2018, c’est complet. 
 
Suite à notre demande de la dernière newsletter nous avons 
eu connaissance de 9 membres du club qui ont été retenues. 
 
La liste complète des participants est disponible sur 
https://www.mgcc70.ch/en/teilnehmer 
 
Nous déplorons que le faible niveau de places disponibles ait 
pénalisé les membres du club qui souhaitaient y participer. 
Sachez que le club a fait remonter ces griefs au MG Car 
Club. 

 
 

  

 

 

SORTIES ILE DE FRANCE  : 
 
16 novembre 
Traditionnel diner du Beaujolais nouveau 
à l’Auvergne à Paris 102 rue Blomet dans le 15e, musique et 
tombola avec de très beaux lots. 
Contact : 
philippe.paillas@mgclubdefrance.com - Tél : 06 72 20 79 26 
 
26 novembre 
Rassemblement mensuel multimarques au Château de 
Conti à l’Isle Adam (95) 
Contact : 
andre.pascaud@mgclubdefrance.com 
 
15 décembre 
Dîner des régions 93 et 94 sur les bords de Marne à St 
Maur des Fossés (94) 
Contact : 
philippe.paillas@mgclubdefrance.com  - Tel : 06 72 20 79 26 

 
 

  

 

Pensez à vous inscrire dès à présent ! 
Tous les détails : programmes et inscription des sorties 
http://www.mgclubdefrance.com/calendrier/calendrier-2017  
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LE CALENDRIER NATIONAL PREVISIONNEL 2018 
est en ligne sur notre site internet 
Cliquez ici pour le consulter 
 
Vous pouvez déjà retenir les dates de vos sorties favorites, et 
les salons où le MGCF sera présent. 
 
A retenir dès à présent : 
L’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 10 février à 
Paris, pendant le salon Rétromobile. Infos complémentaires à 
venir sur l’horaire et le lieu précis, 

 
 

 

 

LE MANS CLASSIC 
 
Nous venons de recevoir le bulletin d’inscription pour l’édition 
2018 qui se déroulera du 6 au 8 juillet. 
 
Si vous souhaitez participer à cette belle manifestation, 
réserver vos billets, accèes paddock, places en tribune, faire 
des tours de circuit, etc…, 
 
merci de répondre au petit questionnaire de notre 
animatrice régionale Bénédicte Renier. Ce ne sont pas 
des engagements fermes mais des intentions. 
 
Nous vous demanderons au début 2018 de confirmer vos 
choix 
 
Accédez au formulaire  

 
 

  

 

 

3 au 6 août 
MG Event 2017 
 

9 et 10 septembre 
Ils étaient au Goodwood 
Revival ! 

23 et 24 septembre 
Les Gandes Heures 
Automobiles 
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Lire ...      
  

 

 
 

Lire ...      
  

 

 
 

Lire ...      
  

 
   

23 et 24 Septembre 
Salon de Rouen - Auto 
Moto Rétro 
 
 

Lire ...      
  

 

23 et 24 Septembre 
Entente Cordiale à la 
Rochelle 
 
 

Lire ...      
  

 

29 septembre au 02 octobre 
D'Aber en Aber 
 
 
 

Lire ...      
  

 
   

6 au 8 octobre 
British Car Léman 
 
 
 

Lire ...      
  

 

8 octobre 
Journée en Pays de Loire 
 
 
 

Lire ...      
  

 

7 et 8 octobre 
Tourisme et Circuit à 
Magny cours 
 
 

Lire ...      
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F.F.V.E. 
 
La FFVE lance une grande enquête sur le thème de l’avenir 
de la voiture de collection. Il s’agit de faire remonter les 
informations qui permettront à la FFVE de mieux cerner le 
profil des passionnés, de connaître précisément les véhicules 
qu’ils utilisent et la manière dont ils le font. Cela concerne les 
véhicules anciens mais également les youngtimers. 
L’enjeu est clair : savoir comment nous pourrons encore 
rouler demain avec nos autos de collection. Nous vous 
encourageons à le faire en tant que membre du MGCF, car 
nous sommes l’un des clubs affiliés les plus importants en 
France. 
 
 

Accès à l'enquête ...     
 

 
 

  

 

 

EN KIOSQUE 
 
l’Aventure automobile 
Un nouveau magazine dans le monde de l’auto classique, il 
s’agit de « l’Aventure automobile » qui consacre 10 pages de 
son premier numéro à Alec Issigonis. 
On y retrouve l’époque BMC et le projet ADO 16 : La MG 
1100/1300. 
 

 

 

  

 

 

Vintage Racers #20 
 
Dans son édition de novembre/ décrembre, Vintage Racers 
consacre un article à un P'tit Cube, une Midget 1275 
préparée course ! 
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SUR LE NET  
 
Ce que le Hotrod Garage peut faire d’une MG B… 
âmes sensibles s’abstenir !! 
 
 
 

Visionner     
 

 

 

  

 

 

 
www.mgclubdefrance.com  

 

 

 
contact@mgclubdefrance.com
 

 

 
Facebook MGCF  
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