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Chers amis MGistes, 

L'automne est traditionnellement la saison des salons dédiés 
aux véhicules de collection. Après Rouen, nous serons à 
Lyon pour Epoqu'auto du 10 au 12 novembre (il est possible 
d'acheter des billets à prix club). 

Nous vous proposons aussi encore quelques sorties d'ici la 
fin de l'année pour profiter des derniers beaux jours. Nous 
commençons à travailler sur le programme 2018 ; si vous 
souhaitez proposer une sortie ou une activité, merci de 
contacter Georges Vuillemin qui coordonne le calendrier. 
Contact : georges.vuillemin@mgclubdefrance.com 

Nous avons signé un contrat avec un prestataire qui va gérer 
la logistique de notre boutique. Vous pourrez ainsi acheter 
des objets et vous faire plaisir avec une boutique en ligne et 
des offres que vous recevrez par mail et avec l'envoi de votre 
magazine MG Heritage. 
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MG'calement 
Philippe Aubry, 
Président du MG Club de France  

 
 

  

 

 

DES POSTES A POURVOIR AU SEIN DU MGCF 
Nous recherchons, 
 
Pour les régions : 
- Un animateur pour la Champagne - Ardenne 
(Départements : 08, 10, 51, 52), 
- Un animateur pour les départements du Val d’Oise et de 
l’Oise. 
(Départements : 95, 60), 
Contacter Patrice Peret 
Tél : 06 80 88 69 08 - patrice.peret@mgclubdefrance.com 
 
Pour la communication :  
 
un responsable des relations avec la presse. 
Ceci consiste à entretenir le contact avec les médias, à leur 
fournir régulièrement des informations sur la vie du club, des 
articles à publier (textes et photos), à les aider à trouver des 
MG pour des essais, etc… 
Contacter Christian Lissot 
Tél : 06 07 18 59 12 – christian.lissot@mgclubdefrance.com 
 
Pour le renforcement des partenariats : 
 
Cela consiste à faire vivre la relation avec les partenaires du 
club. Ces partenaires peuvent être des annonceurs de notre 
magazine Heritage ou de notre site internet, des partenaires 
ponctuels sur des projets précis. 
 
Contacter Christian Lissot 
Tél : 06 07 18 59 12 – christian.lissot@mgclubdefrance.com 
 
  

 
 

  

 

 



3

 

 

British Car Léman 
6 au 8 octobre 2017 
 
Venez vous joindre à la sortie proposée par Stéphanie Portal 
pour faire le tour du plus grand lac alpin d’Europe et participer 
au célèbre British Car Meeting à Morges. 
 
Contact : Stéphanie Portal - stf.p@bluewin.ch  

 

 

  

 

 

Weekend circuit et Tourisme 
7 et 8 octobre 
 
La section MG Sport du MG Club de France vous invite à un 
Weekend combiné de découverte d’une activité piste et de 
balades touristiques dans la région de Nevers. 
Cette sortie s’adresse à tous. Notre souhait est à la fois de 
se faire plaisir sur la piste club de Magny Cours, de faire 
découvrir la piste aux membres du club, mais aussi de 
profiter des trésors de la région nivernaise, l’Allier et le 
Sancerrois. 
 
Contacts : 
Christian Lissot - christian.lissot@mgclubdefrance.com 
Laetitia Quenault  - quenault.laetitia@neuf.fr  

 
 

  

 

 

Epoqu’Auto 
10 au 12 novembre 
 
Nous vous attendons nombreux au stand du MGCF, pour 
cette 39ième édition du salon Epoqu’Auto, qui accueille 
chaque année plus de 60.000 visiteurs. 
Au programme – entre autres - un exceptionnel plateau de 
Ferrari pour fêter les 70 ans de la marque. 
 
Contact : georges.vuillemin@mgclubdefrance.com  
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SORTIES INTERNATIONALES  : 
 
MG Event 2018, c’est complet… 
 
Les 150 places disponibles ont été bookées en moins d’une 
journée. Nous aimerions savoir qui parmi le MGCF a réussi à 
obtenir une place. 
Contactez-nous : christian.lissot@mgclubdefrance.com  

 

 

  

 

 

SORTIES ILE DE FRANCE  : 
 
7 octobre 
Baisser de rideau en Essonne Balade touristique (91) 
Contact : 
alain.dutreve@mgclubdefrance.com 
martine.pineau@mgclubdefrance.com 
 
29 octobre 
Balade avec visite du Musée d’engins militaires de « 
l’Univem »  
à Satory, déjeuner sur place puis départ pour la visite du 
Château de la Malmaison à Rueil Malmaison (92) 
Contact : 
jp.lebuzith@mgclubdefrance.com - Tél : 06 72 93 87 01 
 
16 novembre 
Traditionnel diner du Beaujolais nouveau 
à l’Auvergne à Paris 102 rue Blomet dans le 15e, musique et 
tombola avec de très beaux lots. 
Contact : 
philippe.paillas@mgclubdefrance.com - Tél : 06 72 20 79 26 
 
18 novembre 
Visite de la carrosserie Lecoq à Bezons (95) 
2ème édition, pour ceux qui n’ont pu venir la 1ère fois, ou 
pour ceux qui souhaitent voir l’évolution des voitures 
exceptionnelles en restauration. 
C’est le mythe et le must de la restauration française. 
Contact : 
jp.lebuzith@mgclubdefrance.com 
andre.pascaud@mgclubdefrance.com  
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Pensez à vous inscrire dès à présent ! 
Tous les détails : programmes et inscription des sorties 
http://www.mgclubdefrance.com/calendrier/calendrier-2017  

 
 

  

 

 

9 Au 11 Septembre 
La Trans’Aveyron du Petit 
Solognot 
 
 

Lire ...      
  

 

16 septembre 
Balade en Suisse 
Normande 
 
 

Lire ...      
  

 

17 septembre 
Standard Athlétic Club De 
Meudon 
 
 

Lire ...      
  

 
   

17 septembre 
Le Touquet Paris Plage 
 
 

Lire ...      
  

 

1er octobre 
La Balade Cathare   
 
 

Lire ...      
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F.F.V.E. 
 
A l’actualité de la FFVE des informations concernant les 
modalités d'obtention des cartes grises. 
Avec la mise en place du Plan pour les Préfectures Nouvelle 
Génération (PPNG), les demandes de carte grise collection 
ne se feront plus au guichet mais en ligne avec une 
téléprocédure 
 
 

Lire ...     
 

 
 

  

 

 

EN KIOSQUE 
 
Classic & Sport Cars 
d’Octobre nous propose un comparatif inattendu des coupés : 
Porsche, Alfa, Lotus et pour MG la A. 
 
 

 

 

  

 

 

SUR LE NET  
 
Goodwwod Revival, c’était les 7 et 8 septembre derniers. 
Petit plongeon dans l’ambiance d’un meeting unique. 
 
 

Visionner     
 

 

 

  

 

 

 
www.mgclubdefrance.com  

 

 

 
contact@mgclubdefrance.com
 

 

 
Facebook MGCF  
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MG Club de France 

  

 

 

 


