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CLUB SIMCA FRANCE 

Chers amis, 

je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020. Qu'elle vous soit la meilleure 
possible, remplie de bonheur et de réussite. Et en bonne santé, afin de pouvoir participer aux 
sorties Simca ! 

Je vous propose de fêter la nouvelle année, ainsi que les Rois, à l'occasion de notre réunion régionale 
qui se tiendra le DIMANCHE 26 JANVIER à LA SEYNE SUR MER (83), à partir de 10h30 pour le 
café - début de réunion à 11h00.  

L'adresse : 890 chemin Donicarde - Lotissement le Coteau des Moulins - 83500 LA SEYNE SUR 
MER. Il y a un portail vert avec un interphone, mais ce dernier ne fonctionne pas ; il faut donc m'appeler 
en arrivant afin que j'ouvre : 06 16 43 56 21. 

L'ordre du jour sera : 

- Eléments concernant l'AGO nationale du Club du 18 janvier (se tenant à St Martin le Beau - 37), 

- Rétrospective des activités 2019, 

- Programmation prévisionnelle des activités 2020, 

- Propositions des adhérents, 

- Questions diverses, 

- Repas et galette pris ensemble ! Pour le repas, vous pouvez amener quelques préparations maison 
si vous voulez nous faire gouter vos talents culinaires. La galette est bien sûr offerte par le Club. 

 

J'espère vous voir nombreux ! Merci de bien vouloir m'indiquer votre participation. 

Simcamitiés,  

Stéphane 

Equipe d’animation Provence Alpes Côte d’Azur : 

Coordonnateur :  Animateur Alpes-Maritimes : 
Stéphane LEFEVRE  Eric MULLER 
890 chemin Donicarde alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr 
29 coteau des Moulin 
83500 La Seyne sur Mer 
06 16 43 56 21 
paca@clubsimcafrance.fr 



 

 

 

 

 


