
BILAN D’ACTIVITÉS 2022

28/01/2022  Assemblée Générale suivie d’un repas au Bouchon de Bresse à Montrevel, 
bien apprécié.
19 présents. 12 excusés Présence de Vincent GUICHARDAN, conseiller municipal de 
Malafretaz

5/02/2022 Sortie Hivernale
Organisée par Maurice et Robert dans le Valromey, le Bugey et le Plateau de Retord. 
12 participants. 7 voitures.
Neige, soleil, ciel bleu et une bonne fondue à La Ferme Guichard sur le Plateau 
d'Hauteville, voilà les ingrédients d'une bonne sortie hivernale.
Les sept voitures au départ de Jujurieux : trois 2CV, une GS, une Méhari, deux Dyane ont 
effectué les 300 km de  balade sans encombre

3/04/2022 Vogue de Malafretaz 
7  bénévoles...,Merci à eux !!  Très peu de visiteurs courageux pour la farfouille, le temps 
exécrable (neige) et au final pas d'ouverture de la buvette extérieure. Les bénévoles ont 
patienté la matinée et certains membres, on mangé le repas du midi, le fameux Mac Malaf.
 

1/05/2022 Rassemblement des Chevronnés 
A Vignoles en Côte d’Or.
4 voitures, 7 participants. Beau temps. Rassemblement important de véhicules anciens 
Citroën et autres, belles voitures et ambiance toujours aussi sympa .

14 et 15/05/2022 Sortie Savoie avec le Club GSAVENTURE 
Organisée par Dadou et Thierry (du club le NDC)
17 participants+2 enfants du club NDC avec 9 voitures (sur un total de 19 participants et 
11 voitures)
Pique nique au Lac d’Aiguebelette. Nuit au camping de Ruffieux. Belles balades autour du 
Lac du Bourget. Beaux paysages et bonne ambiance. 

24 au 26/06/2022 Flat en Vercors 
Sortie organisée par Cathy et Philippe
15 participants. 8 voitures.
Balades de la Drôme aux confins du Vercors sur des petites routes creusées à flanc de 
falaises. Hébergement au centre de Vacances Léo Lagrange les Rambins à Corrençon-en-
Vercors. 
Paysages époustouflants, visite du Palais Idéal du Facteur Cheval, du Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes, du Musée de la Résistance à Vassieux, de la grotte de Choranche et emplettes
chez des producteurs locaux.Trois jours riches en découvertes dans la bonne humeur et la 
convivialité. 



14 au 17/07/2022 Tour du Mont Blanc 
Sortie organisée par Jeanine et Jean Marc
17 participants et 10 voitures.
On a profité du long week-end du 14 juillet pour prendre de l'altitude et faire le tour du 
Mont Blanc en trois étapes : Notre Dame de Bellecombe dans le Val d'Arly, Charvensod 
dans le Val d'Aoste et Évian au bord du lac Léman. Sortie internationale France, Italie et 
Suisse !!
Les  2CV, Ami 6, Dyane, GS, CX, Traction et Méhari ont grimpé sans souci des cols à plus 
de 2000m dont le Petit et le Grand Saint Bernard.
La météo et l'ambiance chaleureuse ont accompagné ce beau séjour de découverte qui 
s'est terminé (pour certains) par une trempette agréable à Yvoire, au bord du Lac Léman. 

21/08/2022 Rassemblements de véhicules de collection
A Marigna-sur-Valouse (39)  et Romenay (71). Sortie spontanée. Proposition la veille pour 
le lendemain. C’est sympa aussi !
7 participants et 4 voitures.
Jolie balade entre Jura et Saône et Loire. On a vu de belles voitures et de belles maisons 
typiques.

18/09/2022 Sortie du Patrimoine 
Entre Bresse et Vignobles mâconnais. Organisée par Yannick
5 voitures 9 participants. Joli parcours et beau temps. Belle dégustation chez un 
producteur accueillant Domaine des Terres de Chatenay .

22/09/2022 AG du Comité des Fêtes de Malafretaz
Participation du bureau 

18/10/2022 Réunion plénière du Comité des Fêtes de Malafretaz
Présence du bureau pour proposition de la date des 20 ans du club au calendrier des fêtes

20/10/2022 Réunion du club. 
7 présents.
Rétrospective de l’année 2022, activités de fin d’année et point sur 2023 (20 ans du Club).

19/11/2022 Entretien du matériel Comité des Fêtes de Malafretaz et mise en 
place illuminations du village.
4 participants. Un grand merci à eux. Comme chaque année, nous donnons un coup de 
main à l’équipe du Comité des Fêtes de Malafretaz . Bonne ambiance, super accueil.


