Procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du dimanche 8 mars 2020.
Conformément aux dispositions du chapitre V, article 12 des statuts de notre a s b l « Rétromobile
Club de Spa » – Numéro d’entreprise 0429.043.272, l’Assemblée Générale Ordinaire a été
convoquée par lettre parue dans les revues du Club de janvier et de février 2020.
L’Assemblée générale se tient dans les salons de l’Hôtel Verviers / Van der Valk rue de la Station 4 à
4800 Verviers.
Son présents : Messieurs : BASTIN Jean Paul, BAY Pierre, BEAUJEAN Jean Paul, BECKERS Lucien,
BERNIMOULIN Claude, BERTRAND Christian, BOONEN Jean Claude, BORDELIER Boris,
BOTTELBERGHE Jean, BOVY André, BREUER Jean Pierre, BRISY José, CARNOL Paul, COETS Philippe,
COLLAR Ghislain, CRICKBOOM Michel, DE PONTHIER Edouard, DEJONG Robert, DELTOUR Jacques,
DENIS Marcel, DETHIOUX Georges, DUPONT Georges, FRANCOIS Jeanine, FRESON Jean Pol, GASPAR
Christian, GILON Jacques, GREGOIRE Jean Michel, GROGNA Robert, HANS André, HENEN Jean Marc,
JOASSART Daniel, KAISER Heinz, KRINS Léon, LAZZARI Bruno, LEGRAND Christian, LEGRAND Michel,
LEGROS Gérard, LEPIECE André, LEROY Dominique, LIEGEOIS Eric, LO PRESTI Johnny, MANGUAY
Christian, MASSIN Georges, MATHIEU Paul Henri, MINGUELS Jean Pierre, MULS Georges, NISET
Georges, NIZET Michel, PATUREAU Alain, PEETERS Jean Pierre, PONS José, REINDERS Luc, RENSON
Jean Louis, RION Serge, ROMPEN Jean, ROUSSEAUX Dominique, SIBILLE Didier, SIMONS Michel,
THIEL Jean Pierre, VAESSEN Marcel, VALLES Vital,
Sont absents et excusés : MM Jean LIEGEOIS, Pierre LUX, Roger MINY, Raymond PALANTE, et Albert
RENOTTE
Le Président Christian GASPAR déclare ouverte la séance de la 36ème Assemblée Générale du
Rétromobile Club de Spa ASBL à 10.25 h et demande à deux membres de bien vouloir faire office de
scrutateurs dans le cadre de la présente assemblée et des votes lors de l’élection ou la réélection de
membres du Conseil d’Administration.
Messieurs Jean-Marc HENEN et Paul MATHIEU se proposent. Le Président les en remercie.
L’Assemblée étant dûment constituée, le Président en rappelle l’ordre du jour projeté sur écran.
ORDRE DU JOUR
1.- Allocution du Président d’Honneur, Monsieur Raymond PALANTE
Notre Président d’Honneur est malheureusement empêché d’être parmi nous pour raison médicale,
Christian GASPAR s’empresse de vous lire son discours :
Chers Amis, chères Amies,
Quelle serait ma joie d’être parmi vous ce jour.
Hélas, mon état de santé et mon « maintenant grand âge » m’empêchent, depuis plusieurs mois, de
participer aux activités du Club.
Cela ne m’empêche pas de suivre attentivement la vie de ce club et surtout de constater qu’il se porte
à merveille puisque la liste des membres ne cesse d’augmenter.
Je ne puis que vous souhaiter de pouvoir longtemps encore goûter au plaisir d’être au volant de vos
magnifiques voitures.
Très amicalement,
Raymond PALANTE

2.- Allocution de Monsieur Christian GASPAR, Président
Chers membres, chers amis
C’est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux à cette assemblée générale. Notre Club se porte
bien au terme d’une année 2019 qui aura été marquée par d’importants changements dans le
Conseil d’Administration ! Durant l’année écoulée, nous avons redistribué les cartes et nous nous
sommes répartis les tâches en fonction des compétences de chacun. Mettre la bonne personne à la
bonne place est important pour obtenir de bons résultats et ce, en préservant une bonne ambiance.
En 2019, nous avons aussi noué de nouvelles relations, notamment avec l’APAM et nous avons
intensifié nos contacts avec la FBVA. Nul doute que le Rétromobile Club de Spa doit élargir ses
horizons tout en conservant son caractère propre, historique et régional. Dans la foulée, nous avons
lancé un appel à la jeunesse et créé la Commission Youngtimers qui n’est qu’un premier pas vers un
renouvellement à terme des structures du club avec du sang neuf !
Enfin, nous avons par ailleurs veillé à redynamiser les réunions du mardi en les agrémentant de
conférences régulières sur des sujets susceptibles d’intéresser le plus grand nombre d’entre vous, et
nous avons contribué volontairement, mais exceptionnellement, à l’opération VIVA FOR LIVE lors de
notre bourse de novembre.
Bien entendu, avoir un comité qui est toujours présent pour relever les défis, c’est parfait mais il est
évident que sans vous les bénévoles qui vous coupez en quatre pour nous aider, rien ne serait
possible, encore merci !
Hé oui, cette année, nous aurons encore besoin de vous, pour la 12ième édition de nos chères
Rétrofolies au mois d’août et en novembre pour notre bourse dont nous fêterons la 25ieme édition.
Cette année se présente bien au regard du calendrier des manifestations et ce, grâce à nos GO qui
chaque année nous régalent de leurs sorties toujours mieux organisées pour le plus grand bonheur
de tous. Merci à eux, je laisserai le soin tout à l’heure à Serge Rion de vous présenter le calendrier
2020.
3.- Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mars 2019
Ce procès-verbal vous a été publié dans notre revue d’avril 2019.
L’Assemblée Générale marque son approbation à l’unanimité, sans remarque ni modification.
4.- Conseil d’Administration – Election de membres
Voici la liste des membres avec leur(s) fonction(s) au sein du Conseil d’Administration :
Christian GASPAR, Président
Christian BERTRAND, Vice-Président et Secrétaire
Georges MULS, Secrétaire Adjoint et Conseiller Technique
André BOVY, Trésorier
Claude BERNIMOULIN, Trésorier Adjoint et Conseiller Sportif
Pierre BAY, Relations Publiques
Serge RION, Communication et Publicité
Edouard de PONTHIER, Communication et Publicité
Paul CARNOL, Relations Internationales, Matériel et Boutique
Jean-Paul BEAUJEAN, Bourse et Documentation
Paul VAN MIER, Conseiller Technique
Albert RENOTTE, Conseiller Juridique
Philippe COETS, Administrateur
José ZANGERLE, Administrateur

Est démissionnaire
José ZANGERLE
Notre ami José, membre de la première heure du Rétromobile après avoir fait un travail remarque
durant plus de 35 ans comme trésorier n’a voulu quitter son poste qu’après avoir transmis toutes
ses connaissances à André BOVY. Nous ne pouvons que le remercier très chaleureusement de tout
ce travail accompli avec efficacité et discrétion, José reste bien entendu membre du Rétromobile
Club de Spa et nous savons que nous pouvons toujours compter sur lui. Merci mille fois, José !
Sont Sortants et rééligibles
André BOVY,
André, membre depuis de nombreuses années est entré au Conseil d’Administration du Club en
2018 et dès 2019 a repris la responsabilité de trésorier, rôle qui a été tenu par notre ami José.
André, ancien responsable du service achat d’une entreprise est la bonne personne pour tenir le
poste de trésorier avec rigueur et professionnalisme.
Merci André pour le super travail réalisé, nous savons que nous pouvons compter sur toi
Paul CARNOL,
Comme André, Paul, membre depuis très longtemps, est également entré au Conseil
d’Administration du Rétromobile en 2018. Pensionné depuis peu, Paul a travaillé comme
commercial dans la mode pour le Benelux visant toujours la perfection ! Quoi de plus normal que de
profiter de ses compétences dans ce domaine pour lui confier la gestion de notre boutique. Sa
maitrise de l’allemand nous aide énormément, notamment pour les relations étrangères. Il ne faut
pas non plus oublier les superbes « miny trip » que Paul peut nous organiser de manière
professionnelle mais toujours conviviale pour le plaisir de tous.
Il mérite toutes nos félicitations pour le travail qu’il accomplit.
Georges MULS, connu et reconnu pour ses grandes compétences en mécanique et dans bien
d’autre domaines. Quel que soit le problème qui se pose, Georges trouvera la solution, c’est un
homme toujours disponible, c’est le « Mac Gyver » de luxe de notre comité. Georges est un
personnage très humain, très efficace mais, trop discret. Homme de terrain, Georges a endossé le
rôle difficile de « Monsieur Rétrofolies » et nous sommes sûrs qu’il va gérer cela de main de maître !
Merci d’être comme tu es, Georges, toujours dispo… !
Serge RION, Professionnel dans le domaine de la publicité, toujours souriant, il aime amuser la
galerie et son coté artiste nous comble lorsque nous lui demandons parfois l’impossible ! Il parvient
toujours à dénicher l’introuvable et est surprenant d’imagination. Ce n’est que du bonheur pour le
club, merci Serge !
Christian GASPAR , Dadar, pour tout un chacun, a repris le flambeau de la Présidence dans un
contexte difficile et s’est montré rassembleur en toutes circonstances afin de préserver l’âme du
Rétromobile Club de Spa. ! Dadar est à l’écoute, disponible et participatif ! Que dire de son côté «
parfait organisateur » qu’il affectionne tant. Il aime que les gens soient bien et heureux, et que tout
soit « carré » sans fausse note ! et il y prend plaisir ! Bref, Dadar, c’est l’ami sympa, dévoué et
respectueux de notre club qu’il affectionne jusque dans les moindres détails ! Merci à toi pour avoir
assumé cette première année de présidence avec tant de modestie, tant d’esprit d’ouverture et
d’enthousiasme !

Après le vote comptabilisé et vérifié par les scrutateurs, ceux-ci certifient avoir reçu 59 bulletins de
vote valables qui se sont exprimés comme suit : André BOVY 58 voix, Paul CARNOL 58 voix, Christian
GASPAR 58 voix, Georges MULS 57 voix et Serge RION 55 voix. Ces administrateurs sont dès lors
tous réélus pour une période de trois conformément aux nouveaux statuts adoptés par l’Assemblée
Générale Extraordinaire de 2019.
Le Conseil d’Administration soumet également à l’Assemblée sa proposition de nommer Madame
Sophie DELETTRE en qualité de membre d’honneur du Rétromobile Club de Spa. Sophie Delettre,
actuelle bourgmestre de Spa, est issue d’une famille passionnément et traditionnellement liée à
l’automobile et soutient sans compter le Rétromobile Club de Spa depuis de très nombreuses
années. Sophie DELETTRE est par ailleurs un relais majeur de l’action de notre club dans le cadre des
projets nourris par la Ville de Spa, dont celui de reconnaissance de la cité thermale à l’UNESCO, et
dans la vie de la Ville d’Eau en général.
L’Assemblée Générale manifeste ses applaudissements et exprime son soutien unanime à la
proposition du Conseil d’Administration et décide de nommer Madame Sophie DELETTRE en qualité
de membre d’honneur du Rétromobile Club de Spa.
Le Président remercie l’Assemblée et félicite vivement Madame Sophie DELETTRE qui n’a pas pu
être présente aujourd’hui.
5.- Présentation, examen et approbation des comptes de 2019
Monsieur Jean-Michel Collard de la fiduciaire AXIOME SA, qui assure dorénavant la tenue des
comptes annuels de notre ASBL, présente les comptes de l’exercice 2019.
Il explique à l’Assemblée que, en accord avec le Conseil d’Administration, la méthodologie de
comptabilisation des dépenses et recettes a été volontairement modifiée afin de respecter les
années comptables du 1er janvier au 31 décembre. Principalement, les recettes enregistrées en
2019 mais relatives à l’exercice 2020, majoritairement l’encaissement de cotisations, sont placées
dans un compte de régularisation pour un montant de 12.870 € et seront donc reportées sur
l’exercice 2020. Ceci entraîne pour l’exercice 2019 une perte comptable de 16.782 €. La
régularisation des comptes de recettes interviendra donc à la fin de l’exercice 2020 suite à cette
nouvelle méthode d’imputation des dépenses et des recettes sur l’exercice propre.
Les soldes des comptes bancaires s’élèvent au 31 décembre 2019 à + 37.905,85 €.
Le Président précise que la perte réelle de +/-3.900 € résulte principalement du don qui a été fait à
VIVA FOR LIVE et aux frais d’organisation du 35ème anniversaire du club.
6.-Rapport des Vérificateurs aux comptes
Messieurs Bruno LAZZARI et Marcel DENIS signalent qu’ils ont procédé à la vérification des comptes
annuels de l’exercice 2019 selon le mandant qui leur a été confié. Après avoir reçu réponses à leurs
questions et avoir disposé des documents nécessaires à leur vérification, ils ont constaté la
régularité et l’exactitude des écritures et documents comptables qui ont été mis à leur disposition
par la SA AXIOME.
Au terme de ce rapport et de la présentation des comptes de l’exercice 2019, l’Assemblée Générale
approuve ceux-ci à l’unanimité.

Désignation de deux nouveaux vérificateurs aux comptes
Messieurs LAZZARI Bruno et DENIS Marcel avait été désignés pour les exercices 2018 et 2019
Monsieur Marc GRANDJEAN comme Contrôleur suppléant. Grand merci à eux !
Le Président demande deux personnes dévouées pour assumer ce rôle pour 2020 et 2021.
Messieurs Eric LIEGEOIS et Jean-Michel GREGOIRE se présentent pour remplir cette mission. Le
Président les en remercie.
7.-Décharge à accorder aux membres du Conseil d’Administration
A la question qui lui est posée, l’Assemblée Générale donne unanimement décharge aux membres
du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur mission en 2019.
8.-Présentation du budget 2020
André BOVY, trésorier du club, présente le budget 2020 qui laisse apparaitre un léger boni de 495 €
sachant qu’il s’agit d’une année « Rétrofolies » et que le budget particulier de cette importante
manifestation n’est pas encore entièrement finalisé.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget 2020 qui lui est présenté.
9. Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2021
André BOVY explique à l’Assemblée que, malgré un budget en équilibre, le Conseil d’Administration
a décidé d’augmenter la cotisation annuelle 2021 afin d’anticiper l’inévitable inflation du coût de la
vie toutes matières confondues.
La dernière augmentation date de 2016. A cette époque la cotisation annuelle était passée de 37 à
40 €.
Pour 2021, le Conseil d’Administration propose donc de passer la cotisation annuelle générale à 44
€, à 33 € pour les personnes ayant participé à 4 activités du club et à
55 € pour les membres résidant à l’étranger.
Sans remarque ni question, et à l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve cette augmentation de
la cotisation annuelle à partir de la saison 2021.
10- Rapport des activités 2019 par Pierre BAY
•

Retour sur la saison 2019

Au programme de cette année 2019, il y a eu 23 balades de notre club au programme, dont 18
balades de voitures et 5 de mobylettes. C’est exactement le même nombre qu’en 2018, malgré une
nouvelle organisation avec la Balade du BG de Laurent Nassel.
Espérons que cela ne diminue plus en 2020 et même que ce nombre de balades remonte un peu.
Merci à tous ceux qui continuent à s’investir sans compter pour que nous puissions profiter de nos
belles anciennes.
Pour les balades, cela représente, en cumulé, bien moins qu’auparavant. Par exemple en 2017 nous
étions à plus de 1600 participations, alors que pour cette dernière saison 2109, nous arrivons à
seulement 1082 participations. Cela semble confirmer qu’il nous manque de renouveau dans les
organisations et aussi dans les participants, ce sont souvent les mêmes que l’on retrouve dans nos
sorties.
Si on ajoute à cela les participations aux balades amies, aux rallyes et manifestations sportives, nous
devions approcher les 1400 sorties, contre 2000 il y a trois ans !

Même la participation à la Galette des Rois, la Pétée ou à l’assemblée générale diminue
sensiblement.
Nous en sommes bien conscients et, au sein du comité, de nouvelles idées font leur chemin.
Tout n’a pas été négatif, en effet la bourse fut une grande réussite, tant pour le nombre d’entrées
que pour l’excellente participation des bénévoles, qui eux, ne cessent d’être de plus en plus
efficaces, il faut le souligner.
Toujours une bonne participation à nos réunions du mardi, avec maintenant de plus en plus de
conférenciers captivants, l’idée était bonne.
•

Les grandes balades de 2019 :

L’escapade de l’autre côté de l’Alsace de Georges Chalseche avec 32 voitures.
Le marathon des lacs de Bernard Robinet avec 20 voitures du club.
Un petit WE sympa d’Elisabeth et Philippe Coets avec 26 voitures
Le Rhin en Flammes avec 37 voitures
•

Retour sur nos grandes manifestations :

Au mois de mars, nous avons participé à la bourse de Genk, où nous avons toujours beaucoup de
sympathiques contacts.
Au mois de novembre, c’était notre bourse de Spa avec 1904 entrées payantes, ce qui est un
résultat extraordinaire, très proche du record de 2017 que l’on ne croyait jamais plus atteindre !
La présentation et le vernissage du livre de Benoît Deliège fut un réel succès et une magnifique
vitrine de notre club, des invités prestigieux, la présence importante de la presse, des rencontres
magnifiques, que des éloges et que du plaisir pour les organisateurs.
L’année fut comme d’habitude clôturée par la traditionnelle « pétée » qui aussi devra se renouveler
pour que la tradition persiste.
Participation aux épreuves sportives en 2019 par Christian BERTRAND
Georges CHALSECHE n’ayant pu prendre part à l’Assemblée Générale de ce jour, il nous livre son
rapport des activités sportives de nos membres en 2019.
Record de participations en 2019 avec 183 participations, le record précédent étant de 176 en 2016
et c’est 31 de plus que 2018.
C’est de bel augure pour notre club.
Participation en rallye de régularité et vitesse en Belgique : 45 ( 50 en 2018)
Participation aux rallyes de navigation : 47 ( 37 en 2018)
Classement : 40 x top 10 ( 18 x en 2018)
9 x top 3 ( 7 x en 2018)
9 victoires contre 6 en 2018
Les performances sont au rendez-vous !!!
Rallye à l’étranger : 36 x contre 43 en 2018
34 x en France
2 x au Portugal
Classement : 17 x top 10 ( 11 x en 2018
8 x top 3 ( idem 2018)
2 victoires ( 1 en 2018)
Course de côte démo et vitesse : 22 participations contre 14 en 2018
En vitesse Tony KEVERS a terminé 6 x dans les 10 premiers
Circuit : Seulement 2 participations signalées contre 8 en 2018

11.- Présentation calendrier 2020 par Serge RION
Traditionnellement, notre première réunion de l’année commence par notre « Galette des Rois » où
nous avons fait le plein de Rois et de Reines pour toute l’année avec une centaine de personnes
présentes au Sunset.
Nous continuerons ce début d’année dans la joie et la bonne humeur avec notre soirée retrouvaille
autour d’un bon repas italien à la salle de La Grange à Sart ce 22 février dernier avec plus de 120
personnes présentes et autant de bouteilles vidées (je plaisante…)
Un calendrier encore bien fourni cette année, pour l’instant une vingtaine de balades dont 5 balades
« Mobylettes » il reste encore des WE de libres, avis aux futurs organisateurs, le Conseil
d’administration est là pour vous conseiller et vous soutenir.
Dans les balades de plusieurs jours on retrouve :
-

Escapade Normande de la famille Miny en mai
Ronde Alsacienne de notre ami Georges en mai également
La balade de Bernard Robinet en juin
Le petit WE sympa de Philippe et Elisabeth Coets en juillet

Les dates à retenir sont évidemment les 22 et 23 Août avec la 12ème édition des Rétrofolies. Nous
travaillons depuis plusieurs mois à la préparation de cette grande fête du véhicule ancien, avec cette
année quelques nouveautés. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer les dates !!
Il ne faut pas oublier que le 8 novembre, nous organiserons la 25ième édition de notre Bourse Sympa
En plus de nos balades club, une série de balades amies ainsi qu’une quinzaine de manifestations
sportives sont annoncées dans notre journal.
Notons aussi notre présence ces 14 et 15 mars à la bourse de Genk
La saison se terminera par notre « Pétée » du 22 novembre avec une formule relookée, mais nous
aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement.
Au nom du comité, je tiens à remercier les organisateurs de balades, les bénévoles ainsi que vous, les
membres sans qui ce calendrier ne pourrait exister.
Je vous souhaite une bonne saison 2020 et vous remercie pour votre attention.
Serge Rion.

12.-Nouvelles de la Fédération Belge (FBVA) et de la Fédération Internationale (FIVA).
Peu de choses à vous apprendre que vous ne savez déjà pour ce qui concerne notre fédération
nationale qui, comme nous tous, est en attente d’un gouvernement fédéral afin de pouvoir fixer le
devenir de la voiture ancienne dans notre pays. Même au niveau des régions, si des décisions ont
été prises, il subsiste un flou artistique dans certaines matières dont le contrôle technique et les
zones de circulation à basses émissions de CO². C’est pourquoi nous avons invité Peeter Henning, le
patron de la FBVA, à venir nous donner plus d’explications et répondre aux questions que vous vous
posez le mardi 07 avril prochain.
Nous vous invitons à y venir nombreux et à m’envoyer dès-à-présent vos questions sur l’adresse
mail du secrétariat secretariat@retromobileclubdespa.be pour éviter les questions qui se
chevauchent et permettre à Peeter Henning de préparer cette rencontre dans les meilleures
conditions possibles.

Du côté de la fédération internationale, la FIVA, un nouveau président vient d’être élu lors de la
dernière assemblée générale. D’origine hollandaise, Tiddo Bresters a été vice-président de la FIVA
pendant neuf ans et responsable de l’importance commission « Législation ». Comme vous le savez
par ailleurs, le Rétromobile Club de Spa est membre direct de la FIVA et le certificat qui est projeté
sur l’écran en est la meilleure preuve.
13- Informations diverses et réponse aux questions des membres qui ont été préalablement
communiquées au Président.
Le Président reprend la parole pour évoquer une question qui lui a été soumise.
Demande d’un membre :
« Le coût des sorties du club parfois un peu élevé et le manque de menus enfants.
Exemple : repas après assemblée générale 39€/pers très certainement un bon repas mais un
spaghetti serait tout aussi convivial et accessible à tous? et pourquoi ne pas proposer un menu pour
enfants ?
Pourquoi ne pas organiser une ou deux sorties (weekend) ou autre sur l'année à prix démocratique
en pensant aux jeunes familles et leurs enfants ainsi qu'aux personnes plus âgées. »
Réponse du Conseil d’Administration :
« Les gentils GO font vraiment le maximum pour que leur organisation soit parfaite et bien entendu
cela a un coût. Néanmoins, les membres ont toujours la possibilité de s’inscrire à une balade en
demandant à l’organisateur le prix pour le parcours sans le repas et je suis persuadé que ceux-ci n’y
verront pas d’inconvénients. Idem pour les prix/menus enfants, posez-leur la question, à coup sûr
vous recevrez une réponse !
Bien entendu, nous sommes demandeurs de nouveaux GO avec de nouvelles idées et de nouvelles
formules, mais ce n’est pas au Conseil d’Administration qu’il appartient d’intervenir dans les prix
demandés par les organisateurs sauf s’il devait juger ceux-ci véritablement excessifs. Le choix final
est toujours laissé libre aux participants et devant le panel des balades proposé par les GO sur
l’année, avec tous types de parcours et de prix, force est de constater que celles-ci font toujours le
plein.
Pour ce qui concerne l’Assemblée Générale, le choix est fait par le Conseil d’Administration de
proposer aux membres une formule conviviale à un prix raisonnable pour l’établissement qui nous
accueille. Ce prix ne dépasse pas celui d’une balade moyenne et est attractif puisque plus de 100
convives sont attendus ce jour au repas ce midi. »
14.-Conférence de Jean-Luc de KRAHE sur la vie de Caroll SHELBY et de la marque éponyme avec
le concours exceptionnel de Claude DUBOIS.
Christian BERTRAND présente le conférencier du jour qui est un pur passionné de la marque SHELBY
avec laquelle il poursuit une collaboration via la société « SHELBY CONTINUATION ». Le sport
automobile l’habite particulièrement depuis les 24 Heures de Spa-Francorchamps de 1967 qui ont
vu la victoire de Jean-Pierre GABAN sur Porsche. Avec son complice et ami Claude DUBOIS, qui nous
a fait l’immense honneur d’être présent, Jean-Luc de KRAHE, brillant orateur, régala l’Assemblée
par sa connaissance et ses illustrations du sujet qu’il traita avec passion, humour et précision.
L’Assemblée Générale leur manifestera ses applaudissements nourris, signe d’une conférence
réussie et appréciée !
Au terme de cette très belle conférence, le Président clôture la 36 ème Assemblée Générale du
Rétromobile Club de Spa ASBL et invite celle-ci à partager le verre de l’amitié.

