LA LETTRE D'INFORMATION DE JANVIER 2021
UNE BELLE ANNEE 2021

Le Conseil d'Administration et Sandrine, notre secrétaire,
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l'An Neuf.
L'année qui vient de s'achever restera bien gravée dans les annales de la France et du monde...
Elle restera celle de la crise sanitaire, de la crise économique, de la privation de quelques
libertés... au nom de notre santé et de la vie !
L'Automobile Club Dauphinois, comme beaucoup de sociétés et d'associations, a souffert de
cette pandémie et nous souhaitons que 2021 soit l'année du rebond économique mais aussi
d'un rebond de nos adhérents. Nous ressentons, ces derniers temps, une baisse de vitesse, une
baisse d'activité du fait, bien sûr, du confinement et du report de certains de nos stages de
récupération de points du permis de conduire, mais aussi peut-être d'un manque de motivation
du public pour les associations et pour l'automobile en particulier. Notre volonté est de
continuer à vous aider dans la défense de nos intérêts communs, de lutter contre les taxes
visant l'automobile, contre la volonté des pouvoirs publics de vouloir stigmatiser de plus en
plus les conducteurs qui restent malheureusement les "vaches à lait" de tous les
gouvernements.
Le bilan financier 2020 de l'Automobile Club Dauphinois ne sera pas à l'équilibre et votre
serviteur le regrette vivement.
Nous devons tout faire pour garder le cap et nous ne devons surtout pas rétrograder mais
passer la vitesse supérieure, sans rester en roue libre !
Chers adhérents, pensez à renouveler vos adhésions, faites-nous part de vos remarques, de vos
suggestions, voire de vos critiques pour qu'ensemble nous fassions perdurer cette très vieille
dame de l'automobile qu'est l'A.C.D. Vos dons pourraient contribuer, aussi, à la pérennité de
notre association.
Chers automobilistes qui n'êtes pas adhérents, chers conducteurs qui aimez la voiture, son
histoire et son évolution, venez nous rejoindre car "l'union fait la force" et "tous ensembletous ensemble !!" nous parviendrons, dans la joie et la bonne humeur, à faire tourner le
moteur de l'A.C.D, à faire évoluer les choses dans le domaine de l'automobile avec plus de
solidarité et d’égalité.
A l'aube de l'année 2021, je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, une
"Belle et Heureuse Année", que celle-ci soit un excellent millésime à partager tous ensemble
et je vous présente également tous mes vœux de bonheur et de santé.
Bonne route et soyez prudents !

Le trésorier, Robert BONNIOT

STAGES DE RECUPERATION DE POINTS

2021

Pensez à faire "le point" sur votre permis de conduire !
JANVIER Lundi 11 et Mardi 12 - Jeudi 28 et Vendredi 29
FEVRIER Lundi 08 et Mardi 09 - Mercredi 17 et Jeudi 18
MARS Lundi 08 et Mardi 09 - Mercredi 24 et Jeudi 25
AVRIL Mercredi 07 et Jeudi 08 - Mercredi 14 et Jeudi 15
MAI Jeudi 06 et Vendredi 07 - Lundi 17 et Mardi 18
JUIN Vendredi 11 et Samedi 12 - Mercredi 23 et Jeudi 24
JUILLET Mercredi 28 et Jeudi 29
AOÛT Mercredi 25 et Jeudi 26
SEPTEMBRE Vendredi 10 et Samedi 11 - Lundi 27 et Mardi 28
OCTOBRE Mercredi 13 et Jeudi 14 - Lundi 25 et Mardi 26
NOVEMBRE Jeudi 04 et Vendredi 05 - Vendredi 19 et Samedi 20
DECEMBRE Mercredi 1er et Jeudi 02 - Mercredi 15 et Jeudi 16.
Automobile Club Dauphinois - 107, rue des Alliés - 38100
GRENOBLE Renseignements et Inscriptions 04 38 49 81 90 –
info@ac38.org

STAGES DE REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE

2021

Vos notions de code de la route sont un peu
anciennes ? L'A.C.D. propose des stages de
remise à niveau.
Les dates : Mercredi 17 Mars ; Mercredi 30 Juin ;
Mercredi 10 Novembre.
Ces stages sont GRATUITS pour les Adhérents à
jour de leur cotisation et dans la limite des places
disponibles et 10 € pour les personnes non
adhérentes à l'ACD.
Horaires de 09H00 à 13H00 sur inscription au
04 38 49 81 90 et par mail : info@ac38.org

COMMISSION « CIRCULATION ET DEFENSE »
Sous la houlette d'Alain Freyssinet, notre vice-président, l'A.C.D. a créé une commission
Circulation et Défense composée d'avocats et d'experts spécialisés dans le domaine de
l'automobile ainsi que des administrateurs de l'Automobile Club.
Si vous avez un litige avec un constructeur, un garage ou avec l'administration, vous pouvez
nous faire parvenir votre dossier avec un courrier détaillé du litige, accompagné de l'ensemble
des documents, et celui-ci sera soumis et examiné par la commission qui se réunit une fois par
mois.
Après étude, si la commission estime que ce dossier peut être légitimement défendu, celle-ci
vous accompagnera dans votre démarche, sous la condition que vous soyez adhérent de
l'A.C.D. à jour de votre cotisation annuelle, ou que vous le deveniez...
Des conseils vous seront communiqués et des conditions financières vous seront proposées
compte-tenu des honoraires des avocats et des experts, dans le cadre d'une éventuelle
procédure judiciaire.
Renseignements complémentaires auprès de notre secrétariat.

LE PLEIN D'INFOS

.

Manifestations envisagées en 2021, sous réserve de la crise sanitaire …

L'Assemblée Générale de l'A.C.D. en Mars ou Avril
4 AVRIL : Le rallye du Balcon Est
18 AVRIL : La ronde historique du Trièves
12 /13 JUIN : La bourse de Vif
31/07 - 01/08 AOÛT : Le rallye du Trièves
èves
La traversée de Grenoble en véhicules anciens en
Octobre
Le Loto de l'automobile Club est programmé en Février
2022
Vignette autoroutière suisse : Nous vendons la vignette
autoroutière suisse ! Tarif 38,50 € (règlement
èglement chèque ou
espèces uniquement.)
L'A.C.D. sur internet
Le site internet de l'Automobile Club Dauphinois avait besoin
d'un coup de neuf...
Ce sera chose faite en ce début d'année, avec des pages
« relookées » sur lesquelles, entre deux lettres d'infos, vous
pourrez trouver les informations que vous cherchez. Sans
oublier une page
p
Facebook,, qui rassemble revue
revues de presse et
infos.

Les partenaires de l'A.C.D.
Nous remercions vivement tous nos partenaires, sachant qu'ils ont beaucoup souffert de cette
crise sanitaire et économique. Ils restent toujours à votre disposition.
Les brasseries Leffe & B8 espèrent rouvrir le plus tôt possible leurs établissements et seront
heureux de vous y accueillir à nouveau ...

