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Christian Lissot

De: MG Club de France <newsletter@mgclubdefrance.com>
Envoyé: mardi 12 décembre 2017 22:28
À: 93_LISSOT
Objet: Newsletter du MGCF -  Décembre 2017

  

 

 

Chers amis MGistes,  
 
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la boutique en 
ligne que nous avons développée avec notre partenaire 
Stradale. Vous pourrez y trouver des articles siglés MGCF et 
les magnifiques produits vendus par Stradale. 
 
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 10 février 
2018 à Paris lors du salon Rétromobile. Nous avons réservé 
un magnifique espace au bord de la Seine ; il s'agit de 
l'atelier du France, Port de Grenelle à Paris et l’AG sera 
suivie par une soirée festive. Nous vous y attendons 
nombreux ! 
 
Vous recevrez fin décembre l'appel à cotisation pour 2018 
(60€ et 30€ pour les moins de 30 ans) ainsi qu'un bulletin 
vous permettant de commander vos billets pour Rétromobile. 
Merci de ne pas cumuler vos chèques et de répondre à la 
bonne personne pour chaque sujet (cotisation à Jacques 
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Girodon et billets Rétromobile à Patrick Crinière).  
 
Le programme 2018 est en ligne et vous pouvez dès 
maintenant planifier votre programme de sorties de l’année 
prochaine. 
 
Je vous souhaite un très bon Noël et de belles fêtes de fin 
d'année. 
 
MG'calement 
Philippe Aubry, 
Président du MG Club de France 

 
 

  

 

 

LE MGCF SE RENFORCE 
 
Nous sommes ravis d’accueillir : 
- Michael Jousseaume qui va s’occuper des relations avec 
la presse et les médias, 
- Xavier Petit-Jean-Boret qui prend en charge les 
partenaires du MGCF, 
- Patrick Manceaux qui va s’occuper de l’animation de la 
région Champagne – Ardenne, 
Ils viennent ainsi renforcer l’organisation du MGCF.  
 
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 les départements 77 
et 92. 
 
Contacter Patrice Peret  
Tél : 06 80 88 69 08 - patrice.peret@mgclubdefrance.com 
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LA BOUTIQUE DU CLUB 
 
La boutique en ligne du MGCF est désormais opérationnelle ! 
 
Pour découvrir vos articles préférés griffés « MGCF », et 
profiter de Noël qui approche,  
cliquez sur l’icône « BOUTIQUE » accessible sur la page 
d’accueil du site internet ou sur le lien suivant : 
 
https://www.mgclubdefrance.com/boutique-mgcf/boutique-
mgcf 

 
 

 

 

LE FILM DES 55 ANS DE LA MGB 
 
Il est arrivé ! Il vous permettra de revivre les grands moments 
de ce 55ème anniversaire de la MGB les 3,4 et 5 juin 
derniers à Bordeaux. 
Le DVD comporte également un film sur la Bourgogne (pas 
de jaloux !) réalisé à l’occasion d’une sortie du MG club de 
France les 24 et 25 juin. 
Les frais de participation pour la réalisation et l’édition sont de 
20€ (port inclus). 
Pour le recevoir, 
merci d’adresser votre règlement (chèque libellé à l’ordre de 
L’Outil Social) à :  
L’OUTIL SOCIAL 
22 Rue Notre Dame de Nazareth 
75003 PARIS 
Ne pas oublier de mentionner l’adresse où doit vous être 
envoyé le DVD.  

 
 

  

 

 

 

 

 
SORTIES ILE DE FRANCE  : 
 
15 décembre 
Dîner des régions 93 et 94 sur les bords de Marne à St 
Maur des Fossés (94) 
Contact :  
philippe.paillas@mgclubdefrance.com  - Tél : 06 72 20 79 26 
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LE CALENDRIER NATIONAL PREVISIONNEL 2018 
est en ligne sur notre site internet 
Cliquez ici pour le consulter 
 
Vous pouvez déjà bloquer les dates de vos sorties favorites, 
et les salons où le MGCF sera présent.  
 
A retenir dès à présent :  
 
LE SALON RETROMOBILE 2018. 
Il aura lieu du 7 au 11 février 2018 porte de Versailles. 
Vous avez la possibilité de bénéficier de billets à prix club. 
Ne tardez pas pour les commander. 
en cliquant ici 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
se tiendra le samedi 10 février à Paris, pendant le salon 
Rétromobile. 
L’AG aura lieu à 18h30 à l’atelier du France, port de Grenelle 
75015 Paris. Métro Bir-Hakeim. (superbe endroit au bord de 
la Seine entre la tour Eiffel et la maison de la radio). 
Possibilité de stationner. 
L’AG sera suivie d’une soirée festive avec un cocktail 
dinatoire et une soirée dansante. 
Réservez votre soirée et inscrivez-vous dès maintenant. 
en cliquant ici  

 
 

 

 

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, accès paddock, places en tribune, faire 
des tours de circuit, etc…,  
 
merci de répondre au petit questionnaire en ligne (sans 
authentificcation) 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  
 
>> ACCEDEZ AU FORMULAIRE 
 
 
Tous les détails de ces sorties sur 
http://www.mgclubdefrance.com/calendrier/calendrier-
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2018/ 
 

 
 

  

 

 

 

 

F.F.V.E. 
 
Après le succès de la 1ière édition de la Journée Nationale 
des Véhicules d’Epoque (JNVE) où près de 1000 
manifestations ont été recensées, la FFVE nous donne 
rendez-vous le dimanche 29 avril 2018, dernier dimanche du 
mois d’avril, pour la seconde édition. 
Nous attendons toutes les initiatives des animateurs et 
membres du MGCF : balades touristiques, traversées de 
villes, sorties pique-nique, bourse d’échange, visite de 
musées automobiles, … pour faire vivre cette journée qui est 
l’occasion de montrer aux pouvoirs publics l’importance de 
notre patrimoine roulant et notre attachement à le faire vivre.  
 
 

     Plus d'infos ...  
 

 
 

  

 

 

EN KIOSQUE 
 
Ce jeune magazine nous présente, dans son numéro 2, 
 
la MG TF 160  "Toujours Britannique dans l'esprit".  
 

 

 

  

 

 

OUVRAGE 
 
Le guide pratique 2018 "le véhicule de collection" aux 
éditions l'argus de l'assurance/ETAI.  
 
Pour tout passionné de voiture de collection désireux d'en 
savoir plus sur l'achat, la vente, l'importation, la restauration, 
l'immatriculation, le contrôle technique, la conduite, 
l'assurance, la fiscalité...  
Ouvrage collectif : ont participé Wanda Hannecart-Weyth 
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(avocate) et Joël Fleury (fondateur de Classic Car Conseils), 
tous deux membres du MGCF.  
 

 
 

  

 

 

SUR LE NET  
 
Imola Classic 2016 la MGB n°30 de Jean Michel Godet et 
Nicolas Berthy met la pression à une Porsche 911 ... 
 
 

     Visionner     
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