
Alain, Pierre-Henri et Jean-Pierre grâce à leurs documents personnels,
images  ,coupures  de  journaux  vont  essayer,  en  toute  objectivité,  de   vous
narrer  l'histoire  du club  ALPINE-VENTOUX  qui  n'a  pas  toujours  été  une
longue route tranquille... 

Elle commence en décembre 1984

Un Carpentrassien Lionel GEORGE (détenteur à l'époque, de la dernière ALPINE
A110 sortie des chaînes de DIEPPE)  et un Pernois, Pierre – henri MOURGES , membres
de l'écurie  des Sans Chevaux (association  née en 1971 à CARPENTRAS pour   tous
véhicules sportifs antérieurs à 1940)  décident de créer au sein de cette écurie une section
ALPINE ; leur requête sera validée lors de l'assemblée générale de l'écurie Sans chevaux
du 02 décembre 1984

Parallèlement  un appel  aux passionnés de la  marque ALPINE est  lancé sur  le
périodique L.V. A. pour rejoindre ce futur club  et une première réunion préparatrice aura
lieu au domicile de L.GEORGE fin 1984 qui s'autoproclamera Président-Trésorier laissant
le secrétariat à Pierre-Henri MOURGES



Les buts de cette nouvelle entité sont  :

de regrouper les passionnés de la marque de la région Provence 
d'organiser une concentration par an
de participer à des rencontres avec les autres Club ALPINE
de venir en aide aux adhérents pour l'entretien ou la  restauration
de leur véhicule



  Première sortie du Club , le 19 mai 1985 autour du
lac de Monieux :

Première concentration  organisée par la section ALPINE
-VENTOUX de    l'écurie Sans Chevaux le 23 juin 1985 dans
le cadre de VENTOUX 85 :







     Parc de regroupement à BEDOIN











Deuxième  sortie  du  Club,  le  29
septembre 1985



44  voitures  participeront  à  cette  sortie  dans  le
Vaucluse

L'inscription sur le registre des Associations loi du 1 er juillet
1901  sera  demandée  à  la  sous-préfecture  de  Carpentras  le  06
novembre 1985





Le  Club  ALPINE-VENTOUX   exclusivement
réservé  aux  possesseurs  d'  ALPINE  prenait
définitivement son envol le 27 novembre 1985 ,
jour de la parution de la déclaration de création
dans le journal officiel .

L'année 1985 se terminait le 15 décembre 1985 par la 1
ère assemblée générale du Club fort de ses 42 membres.






