FANCAR 54 – FAN CLUB ALPINE RENAULT
Informations FANCAR 54
L’année 2020 a été une année noire pour cause de pandémie et blanche pour l’activité des clubs et le
FANCAR n’a pas échappé à toutes les conséquences liées au COVID19.
L’année 2021 ne nous apporte pas une vision beaucoup plus engageante mais espérons que nous
allons voir au plus vite le bout du tunnel.
Notre assemblée générale s’est tenue par correspondance le 27 février dernier. Le rapport moral du
Président Didier MET et le bilan comptable présenté par le trésorier Cyril FONTAINE, les membres du
bureau sont donc reconduits, la cotisation reste de 20 euros et les 2 sorties prévues au 2ème semestre
ont été approuvés à l’unanimité des votants à jour de cotisation 2021.
Les effectifs malgré les inquiétudes liées à la difficulté de se retrouver régulièrement et de passer de
bons moments de convivialité, restent stables et comptent 21 membres actifs et autant de membres
sympathisants.
Seule une sortie club a été possible en septembre et a donnée l’occasion aux membres présents de
passer une excellente journée. Les participants ont eu faire un peu de roulage sur les routes des
Hautes Vosges et apprécier les paysages au sommet du HOHNECK après avoir rendu visite à nos amis
de l’ASALPE chez Pierrette et Gilbert ROCHATTE au siège de la société éponyme dont un des
tracteurs routier est décoré aux couleurs ALPINE. Par contre, l’année 2020 n’a pas permis de
participer ou de contribuer à l’organisation de rassemblements ou de sorties dans la région Grand
EST.
Le FANCAR a été contraint d’annuler la Randonnée du MUGUET du 2 mai et la Balade Rétro de la
Mirabelle du 12 septembre 2020.
En fin d’année 2020, le bureau exécutif du club s’est réuni et a décidé de la tenue de l’assemblée
générale en février 2021.
Pour l’année en cours le FANCAR a prévu deux sorties, la première le 24 juillet sera réservée aux
membres actifs et sympathisants du club, la seconde sera une randonnée qui reprendra ce qui était
prévu le 2 mai 2020 et malheureusement annulé, ce sera la RANDONNEE de la MIRABELLE qui sera
ouverte pour tous, limitée à 40 équipages et programmée le 4 septembre prochain. Cette randonnée
nous amènera à ABRESCHVILLER en partant de la périphérie de Nancy.
A ce jour, nombre de manifestations sont déjà annulées ou reportées, mais les membres du FANCAR
seront présents à celles qui pourront être maintenues par les clubs amis du Grand Est ou même sur
une ou 2 randonnées ou rallyes proposés dans des régions plus lointaines comme les Alpes par
exemple.
Même si 2021 ne nous permettra pas de vivre « comme avant » espérons que le ciel va s’éclaircir et
que nous allons pouvoir enfin nous retrouver en toute amitié et convivialité et faire rouler nos autos
dans une liberté en partie retrouvée.
Photo de la sortie 2019 que nous souhaitons revivre au plus vite.
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