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Bulletin N°2 de septembre 2020
Chère Amie et cher Ami bonjour,
Voici le second numéro du bulletin de contact, rédigé cette fois par Chantal et Pierre LEROY.
Notre Assemblée Générale 2020 s'est tenue par visioconférence, dans d'excellentes conditions.
C'est un mode de communication très convivial à réutiliser en d'autres occasions.
Le compte rendu de cette Assemblée est disponible sur le site qui vous est réservé.
Vivre désormais avec la covid19 : de nombreux rassemblements sont annulés, mais des sorties entre passionnés,
regroupant un nombre restreint de véhicules, demeurent possibles.
Résurrection d'Adèle -la 301 d'Alain- et d'autres Peugeot 01 grâce à l'entraide, aux connaissances et à
l'expérience des Amis, tant sur le terrain que sur le forum. Bien sûr, remarques et observations des pinailleurs sont
bienvenues et acceptées dans un bon esprit.
Les Amis sont ingénieux, astucieux, perspicaces. Rien ne les arrête : fabrication d'une boîte 4 vitesses, de
marchepieds à l'identique, dessins des pompes à eau et joints de culasse etc...
Envie d'évasion : Steven nous a permis de suivre "la charmante" tout au long de son périple touristique de 3000
km. Retrouvez ce magnifique parcours sur son blog.
Pensez à prendre contact avec Jean-Gabriel si vous recherchez une pièce rare. Il détient le stock de pièces
adaptables neuves d'époque de l'Association, dans son musée de Villetritouls.
Rendez-vous les 6,7 et 8 novembre 2020 au salon époqu'auto de Lyon sur le stand des Amis des Peugeot 01.
Des billets d'entrée à prix réduit sont à pré-commander à Jean-Luc ou à Jean-Gabriel.
Bien amicalement,
votre Bureau
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