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LETTRE D'INFORMATION OCTOBRE 2021

LES MEMBRES DU BUREAU VOUS INFORMENT ...
Chers
adhérents
(es),
chers
futurs
adhérents
(es),
Nous vous espérons tous en bonne forme, après cette crise du Covid qui, heureusement,
s'estompe progressivement nonobstant la vigilance qui est toujours de rigueur.
Notre activité a repris, petit à petit, son rythme de croisière et nous continuons d'effectuer
deux fois par mois nos stages de récupération de 4 points du permis de conduire, avec
le
respect
des
règles
sanitaires
en
vigueur.
Une décision prise par le bureau, l'embauche d'une secrétaire comptable, Gabrielle
FEVRIER, qui effectue un BTS gestion PME en alternance, au CFP des Charmilles, CDD
de deux ans dans l’espoir réciproque d’un CDI en fin de contrat.
La Traversée de Grenoble des voitures de collection et “yougtimers”, en partenariat avec la
F.F.V.E, a eu lieu le 26 Septembre dernier entre l'aérodrome du Versoud et le FontanilCornillon. Malheureusement, la participation a été moins nombreuse que l'an dernier, en
raison
du
mauvais
temps
!
Rendez
vous
l'an
prochain
!
Nous serons présents à la Foire d'Automne à Alpexpo du 29 octobre au 9 novembre,
venez nous rendre visite pour échanger, vous informer et passer un moment convivial avec
les bénévoles de l'ACD qui vous accueilleront sur notre stand, partagé avec l'association

des Galapiats. Tout adhérent bénévole souhaitant effectuer des permanences seront les
bienvenus.
Inscription
auprès
du
secrétariat.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à faire vivre notre
association, d'autant plus que deux de nos administateurs sont actuellement sur « la
touche
»
pour
raisons
médicales
…
Notre volonté reste intacte pour continuer à vous aider dans la défense de nos intérêts
communs, de lutter contre la volonté des pouvoir publics de vouloir stigmatiser de plus en
plus
les
conducteurs
et
les
motards.
Vos

dons

peuvent

aussi

contribuer

à

nous

aider

...

A bientôt ! Associativement vôtre !

LA VIE DU CLUB!
LES NOUVELLES TÊTES
Gabrielle FEVRIER (voir le mot
du président) et Olivier
GUIGUES!
Olivier est un jeune retraité que
beaucoup connaissent au moins
par sa plume car journaliste au
Dauphiné Libéré aux sports. Il a
animé la rubrique automobile.
Bienvenue à lui, à l’heure où l’on
écrit ses lignes, il a déjà gagné
sa place de secrétaire parmi les
membres du bureau.

NOS STAGES
STAGES DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Pensez à faire « le point » sur votre permis de conduire !
NOVEMBRE 2021
DECEMBRE 2021

Mercredi 1er et Jeudi 02
Jeudi 04 et Vendredi 05
Mercredi 15 et Jeudi 16
Vendredi 19 et Samedi 20
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.
Il reste une date en 2021, Mercredi 10 Novembre.
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'ACD.
Horaires: de 9H00 à 13H00
Bulletin d'inscription: ici ou par téléphone au 04 38 49 81 90
Mail : info@ac38.org

LES DATES A RETENIR
FOIRE D’AUTOMNE DE GRENOBLE |
29 OCTOBRE - 8 NOVEMBRE 2021
Horaires : Tous les jours de 10h à 19h.
Ouverture jusqu'à 22h les 30 octobre, 5 & 6 novembre

EPOQ'AUTO |5 au 8 Novembre 2021
Lieu : Eurexpo Lyon
Une sortie est possible le vendredi 5 novembre grâce l’association
sportive de la plateforme chimique de Pont-de-Claix qui organise un
bus.

BOURSE DE VIF D’ÉCHANGE VÉHICULE ANCIENS |
22 et 23 FÉVRIER 2022
Vente de pièces détachées autos et motos anciennes.
Lieu : la salle polyvalente Louis Maisonnat , gymnase et extérieur à VIF
Horaires : 8h30 à 18h le samedi et de 9h à 16h le dimanche.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

LOTO AUTOMOBILE CLUB DAUPHINOIS |
Le 25 FÉVRIER 2022
Lieu: La Salle Polyvalente Louis Maisonnat de VIF
Voilà les manifestations envisagées en ces dernières semaines de
2021 et en 2022, sous réserve de crise sanitaire..

L'INFO JURIDIQUE
Consommer ou Conduire : il faut choisir !!
Aujourd’hui,
il
sera
question
de
la consommation
de
stupéfiants.
Les derniers chiffres indiquent que 30 % des personnes tuées dans un accident de la route
implique un conducteur ayant consommé de l’alcool, quand 23 % implique un conducteur
ayant consommé des stupéfiants. L’écart, malheureusement entre ces chiffres sinistres se
réduit
considérablement.
Qu’est-ce à dire ?? une consommation plus importante de conduites sous l’usage de
stupéfiants, des détections plus fréquentes et simplifiées avec le test salivaire généralisé
depuis
2016.
Sans
doute,
les
deux
à
la
fois.
La conduite sous l’usage de stupéfiant s’induit actuellement d’un test salivaire ou d’une
analyse sanguine. Dans l’hypothèse d’un premier test salivaire positif, celui du dépistage,
les forces de l’Ordre doivent automatiquement soumettre le conducteur à un second test
salivaire celui de contrôle. A l’issue de ce second test, ils doivent obligatoirement proposer
une
contre-expertise,
à
défaut,
la
procédure
serait
irrégulière.
Attention, souvent les Forces de l’Ordre dissuadent le conducteur contrôlé en indiquant que
les frais de contre-expertise s’élèvent à plusieurs centaines d’euros espérant ainsi ne pas
conduire le contrôlé à l’hôpital pour mieux poursuivre les contrôles sur place. Lire plus...
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LA VIGNETTE AUTOROUTIÈRE SUISSE
VIGNETTE AUTOROUTIÈRE SUISSE
Nous vendons la vignette autoroutière suisse !
Tarif 38,50 € (règlement chèque ou espèces uniquement).
La vignette 2021: valable jusqu'au 31/01/2022
La vignette 2022 sera disponible à partir de mi décembre.
Elle sera valable du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023

Routier

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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