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Chers Amicalistes,

Notre Président Christophe BERNARD et tous les membres du Conseil

d’Administration de l’Amicale SALMSON ainsi que tous nos délégués régionaux, vous

souhaitent une BONNE et HEUREUSE Année 2023…. en SALMSON bien sûr.

Vous allez voir le planning des activités de l’Amicale cette année 2023 c’est quelque chose !!! Il va

falloir dégommer les moteurs ce n’est pas le moment de faire du démontage, cette année on roule et

on va dans les salons montrer nos belles autos, pas uniquement pour faire des envieux, c’est trop

facile mais pour convaincre la jeunesse que nos belles autos ont plus d’attrait que la plupart des Young

Timers et sont aussi plus rares et plus faciles à remettre en état, d’ailleurs plusieurs jeunes adhérents

de moins de 30 ans sont venus rejoindre l’Amicale en 2022 et son Fan des modèles les plus anciens les

Cyclecars, comme on les comprend.

Commençons par ce qui est chaud bouillant :

Le 22ème Puces Auto Moto de NANTES le dimanche 15 Janvier au Parc des Expositions de NANTES - La

Beaujoire. Michel et François BONNEROT vous y attendent sur un stand SALMSON !

La 23ème traversée hivernale de PARIS le Dimanche 15 Janvier
Voilà une Belle occasion pour les adhérents d’Ile-de-France d’envahir la capitale autrement qu’en

Trottinette électrique, malheureusement la participation n’est pas gratuite et il faut s’inscrire par

avance tous les détails sur le lien suivant à recopier dans la ligne de recherche Google :

https://www.vincennesenanciennes.com/2022/12/24/23e-traversee-de-paris-hivernale-dimanche-15-

janvier-2023/



Toutes les fois où vous pouvez sortir vos autos, faites-le c’est bon pour les moteurs, c’est excellent

pour le moral dans cette période on ne nous offre que de la morosité comme avenir !

La 33ème Bourse d’échange de VIF en Isère les 21 et 22 Janvier
Les Rhône-Alpins la connaissent bien ce n’est pas un grand évènement, mais c’est un évènement
sympathique qui vaut bien une petite excursion avec les copains ou pour retrouver les copains.

Et enfin cerise sur le gâteau :

Le salon RETROMOBILE 2023 porte de Versailles du 1er au 5 Février
Ce magnifique Salon qui va fêter cette année les 100ans des 24h du Mans avec une belle expo d’autos
du musée des 24h du Mans et bien sûr l’Amicale qui vous y attend Hall 3 sur son stand.

Vous venez de recevoir le Point-du-Jour N°220, alors profitez du Week-end pour bien le lire. En
deuxième de couverture vous trouverez le programme des manifestations prévues en 2023 auxquelles
compte participer l’Amicale (donc vous, chers Adhérents !) elles sont nombreuses et variées avec la
présence de l’Amicale sur des Salons en Italie et en Belgique, nous vous en donnerons les détails au fur
et à mesure qu’elles se préciseront.
Une petite correction dans ce tableau pour le Salon de Toulouse ce n’est pas Daniel Gamelin qui s’en
occupe puisqu’il est en Normandie mais William MANY et son complice Michel HAZARD qui vous y
donnent rendez-vous.

Réservez dès maintenant vos dates pour les principaux rallyes nationaux

 Rallye Cyclecars dans la région d’Ambroise en Touraine du 16 au 18 Juin 2023, organisé par
Emmanuel DUMOULIN emmanuel.dumoulin@bbox.fr . On y attend 25 à 30 équipages. Les
véhicules invités sont en priorité les cyclecars de la marque SALMSON, BIGNAN et RALLY et
dans la mesure des places disponibles les modèles de SALMSON d'avant-guerre ainsi que les
cyclecars et tricyclecars d'autres marques (AMILCAR, DARMONT, SANDFORD, BENJAMIN, Mg
TA à TC, 3-Wheeler MORGAN etc…).

 Rallye de l’ACM organisé par le Club Bugatti France dans la région d’Angoulême, du 1er au 4
Juin 2023. Précisions à venir

 Rallye spécial les 70ans de la 2.300S dans la région de Saint-Nectaire en Auvergne, du 25 au
27 Août 2023, organisé par Jean Jacques PINOT jean-jacques.pinot@wanadoo.fr . On y attend
40 à 50 équipages, les véhicules invités sont en priorité les SALMSON 2.300S et dans la mesure
des places disponibles les autres modèles de SALMSON 13CV tels que S4E et G72 Randonnées.



 La 27ème Randonnée d’Automne de nos amis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes les 6,7 et 8
Octobre : Organisation en préparation mais déjà réservez ces dates, on vous en dira plus très
bientôt

 En enfin le Rallye National SALMSON 2023 dans la région de Villeneuve-sur-Lot, du 30
Septembre au 1er Octobre organisé par Jean-Pascal et Annie LABBE labbe.jean-
pascal@orange.fr. On y attend entre 25 et 30 équipages et c’est ouvert à tous les Types de
SALMSON et même dans la mesure des places disponibles aux autres marques de l’ACM
(l'Association des Clubs de Marques), BUGATTI, DELAGE, DELAHAYE, FACEL VEGA, HISPANO-
SUIZA, HOTCHKISS, PANHARD & LEVASSOR, TALBOT, Avions VOISIN ).

Voilà les amis, c’est tout pour ce premier numéro de 2023, on aura pas mal de choses à se raconter
après ces premiers Salons. Nhésitez pas à m’envoyer des photos et des petits commentaires pour
alimenter le numéro 2 de février après RETROMOBILE, parce qu’en mars, ça va être encore chaud avec
le salon de Reims les 4 et 5 Mars et l’Assemblée Générale de l’Amicale 2023 à Fontainebleau, avec
journée pièces le lendemain les 11 et 12 Mars.

A Bientôt,
Jean-Noël HERMANOWICZ

Secrétaire de l'Amicale


