
       

LETTRE D'INFORMATION JANVIER 2022 
 

     

 

 

  

   

LES VOEUX DU PRESIDENT ! 
 

     

A METTRE A JOUR 

  
 

     

CALENDRIER 2022 ! 
 

     

  

 

BOURSE D’ÉCHANGES DE VIF DE VÉHICULES ANCIENS  

22 et 23 JANVIER 2022  

Vente de pièces détachées autos et motos anciennes. 

Lieu : Salle polyvalente Louis Maisonnat, gymnase et terrain de sport à 

VIF. 

Horaires : 8h30 à 18h le samedi et 9h à 16h le dimanche. 

Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

  

 

  

 

LOTO AUTOMOBILE CLUB DAUPHINOIS  

25 FÉVRIER 2022 

Lieu : Salle Polyvalente Louis Maisonnat de VIF 

Bénévoles, à vos agendas ! 
 

 

 

   

NOS STAGES   
 

     

 STAGES DE RÉCUPÉRATION DE POINTS 

 Pensez à faire « le point » sur votre permis de conduire ! 
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JANVIER 

Lundi 24 et mardi 25 
FEVRIER 

Vendredi 04 et Samedi 05 
Lundi 21 et Mardi 22 

MARS 
Lundi 07 et Mardi 08  

Mercredi 23 et Jeudi 24  
AVRIL  

Mercredi 06 et Jeudi 07  
Mercredi 27 et Jeudi 28  

MAI   
Lundi 09 et Mardi 10  
Lundi 23 et Mardi 24 

JUIN   
Mercredi 01 et Jeudi 02 

Vendredi 24 et Samedi 25 
 

 

JUILLET 

Jeudi 28 et Vendredi 29 
AOUT 

Mercredi 24 et Jeudi 25 
SEPTEMBRE 

Mercredi 07 et Jeudi 08 
Vendredi 23 et Samedi 24 

OCTOBRE 
Mercredi 05 et Jeudi 06 
Jeudi 20 et Vendredi 21 

NOVEMBRE 
Mercredi 02 et Jeudi 03 
Jeudi 17 et Vendredi 18 

DECEMBRE 
Lundi 05 et Mardi 06 

Mercredi 21 et Jeudi 22 
 

 

 
 

 

  

DOCUMENTS A REMPLIR:  

Bulletin d'inscription 

Attestation sur l'honneur 

Acceptation du règlement intérieur  
  

Renseignements et inscription : 04 38 49 81 90 

Envoi des documents : info@ac38.org 
 

     

STAGE DE REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE 

  

Vos notions de code de la route sont un peu anciennes ? 
L'A.C.D. Propose des stages de remise à niveau. 

  

MERCREDI 25 MAI 
MERCREDI 12 OCTOBRE 

VENDREDI 23 DECEMBRE 

  

Ces stages sont GRATUITS pour les adhérents à jour de leur 
cotisation et dans la limite des places disponibles. 
10 € pour les personnes non adhérentes à l'A.C.D. 
Horaires: de 9H00 à 13H00 

  

Bulletin d'inscription : ici ou par téléphone au 04 38 49 81 90 

Mail : info@ac38.org 
 

 

  

 

 

   

RETROSPECTIVE 2021 ! 
 

     

L'année 2021 a débuté avec l'annulation de notre loto annuel pour cause de crise 
sanitaire. 

Il aura fallu attendre le mois de septembre pour revoir l'ACD hors de ses murs. 
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 FORUM DES ASSOCIATIONS de Grenoble - samedi 4 septembre 

Cette journée avait pour objectif de mettre en avant les associations présentes dans la 
métropoles grenobloises. 

 LA TRAVERSEE DE GRENOBLE - dimanche 26 septembre 

Dimanche pluvieux, dimanche pas forcément heureux pour les « anciennes ». Pourtant, on a pu 
admirer quelque 80 voitures de collections, poids lourds et même autocars braver les horribles 
conditions météo. Regroupés à l'aérodrome du Versoud, tous sont partis en cortège jusqu'au 
Fontanil-Cornillon où le temps s'est fait plus clément et à permis au public de venir admirer les 
belles carrosseries. 

 FOIRE D'AUTOMNE de Grenoble - 29 octobre au 8 novembre 

Présent dans l'espace auto avec notre partenaire Les Galapiats, nous avons pu vous rencontrer. 
La superbe Mercedes 190 SL et la fameuse « Piolit » exposées ont fait de notre stand une 
attraction. Un grand MERCI à Didier CAROFF pour sa présence avec ses youngtimers : une R15 
et sa Honda750 (l'originale). Bruno SABY (président d'honneur de l'ACD) accompagné de la 
présidente de son association « Espoir contre le cancer » était égalment présent sur notre  
stand.  

 REUNIONS "COMMISSION CIRCULATION & DEFENSE" -  3ème mercredi du mois  

Ce rendez- vous a lieu tous les 3ème mercredi de chaque mois. Une commission d'expert se 
regroupe pour défendre les dossier de nos adhérents qui rencontre des litiges liés à l'automobile. 
Elle est composé du CNPA, d'avocats spécialisés (Michèle GIROD-MARC, ...), Alexandre 
DUCRUET (Expert auto indépendant), ORGECO, Gilles BONATO  (Taxi Grenoblois). Une 20e 

de dossiers sont traités chaque année depuis 2 ans malgré une grosse perturbation 
« pandémique ». 
Dans ce cadre, nous avons rencontré des élus de Grenoble et la Métropole :  Alain CARIGNON, 
Nathalie BERENGER, Olivier SIX (porte-parole du collectif pour les professionnels pour 
l’aménagement de la ZFE???° 

 

     

LA VIE DU CLUB!  
 

     

NOS PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES 

Présent en 2021 dans la vie de Grenoble Alpes-Métropole, l'Automobile Club 
Dauphinois sera de nouveau là pour cette nouvelle année. 
Défenseur des droits de l'automobiliste, nous étions présent lors de la manisfestations 
sur le pont Esclangon mais également pour la défense de la mise en sécurité de la RD 
1075, autant de dossiers brûlants sur lequels nous veillons. Les ZFE et les prochaines 
restictions de circulation font aussi partie de nos sujets. 
  

L'Automobile Club Dauphinois est présent dans les commissions suivantes : 

 Mairie de Grenoble : Taxis et Travaux Circulation 

 Grenoble Alpes Metropole : C2D (Commission de Développement), SMMAG 
(Syndicat mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise) 

 Préfecture : Commission Départementale Sécurité Routière 

3ème Mercredi du mois : Commission Circulation & Défense Réunion avec les experts 

partenaires. 

Communiquez vos dossiers avec l’ensemble des pièces par mail. 

 

     



PARLONS SPORT ... 
 

     

Un équipage isérois champion de France !  

Pour la 4 ème fois Yoann BONATO et Benjamin BOULLOUD sont sacré champion de France 

des rallyes. Le pilote des Deux Alpes, Yoann BONATO (fils de Gilles BONATO, membre du CA 

de l'ACD) et son copilote Benjamin BOULLOUD, isérois également, ont été sacré à la fin d'une 

saison très compétitive. Aprés une victoire sur le Critérium des Cévennes prématurément 

stoppé, Yoann et son copilote, ont du attendre le rallye du Var pour être titré à bord de leur 

Citroên C3 Rally2. 

 

Qui de mieux qu'un autre -et illustre- champion de France pour évoquer cet « héritier » ? 

Bruno Saby : «      

 

     

LA VIGNETTE AUTOROUTIÈRE SUISSE 2022 
 

     

La vignette autoroutière suisse 2022 est arrivée. 

  

Tarif : 39 € (règlement chèque ou espèces uniquement). 
La vignette 2022 est valable jusqu'au 31/01/2023. 
Plus d'informations, ici! 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

  

   

AUTOMOBILLE CLUB DAUPHINOIS 

107, rue des Alliés - 38100 GRENOBLE 

Tél: 04 38 49 81 90 - info@ac38.org 

http://www.ac38.org 

 

NOS HORAIRES 

Lundi et jeudi : 13h30 - 17h30 

Mardi, mercredi et vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
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