
Comme toujours, l’histoire de notre Club commence par la rencontre de copains qui ont la 
même passion…  

Aussi : 

           En 1983 : 
  

Création du « Club d’Autos Anciennes » domicilié à BLOIS 
Les réunions se déroulent à la Gendarmerie de Blois 
La présidence est assurée par Dominique BLOT 
Le secrétariat est tenu par Paule KAEFER 
 

En 1984 : 
 

Le Club est reconnu comme une section des GMA nommée « GMA Section 41 » 
(Grand-Mères Automobiles / Contres)  
Le siège social est situé à Vineuil. 
Le Président est Raymond FILLIAU, puis Mr TALARMAIN 
La secrétaire est Paule KAEFER 
 

          Le 25/01/1990 : 
                

                     « Grands-mères Automobiles section 41 » change de nom pour devenir : 
                     « LA BELLE ÉPOQUE AUTOMOBILE » avec transfert du siège social de la mairie 

de Vineuil à la mairie de La Chaussée Saint Victor. (JO du 25/01/1990) 
 
En 1994 : 

 

La Belle Époque connaît du renouveau avec l’élection d’un nouveau bureau. 
Le président est Pierre KAEFER, la secrétaire est Paule KAEFER 

 
En 1995 : 
  

1er « Salon Rétro » du 5 mai au 8 mai, exposition de 100 voitures,100 vélos et motos 
réunissant l’ensemble du patrimoine automobile et vélocipédique de la région. 

 
En 1997 : 
 

Le club « LA BELLE ÉPOQUE AUTOMOBILE » change encore officiellement de nom 
et devient : 
LA BELLE ÉPOQUE AUTOMOBILE DU BLAISOIS. (JO du 05/03/1997) sous           
la présidence de Pierre KAEFER. 

         
Organisation de la deuxième exposition sur une durée de trois jours au parc des 
expositions de Blois : 130 voitures exposées, 3000 visiteurs : un gros succès. 
 

En 1998 : 
 

Décès, le 13 janvier, du président en place Pierre KAEFER 
Mise en place d’une co-présidence assurée par les deux vice-présidents :   
Jacques CHAUVEAU et Jean HALLIER. 
Secrétaire :  Jocelyne CHATELAIN 
Trésorier :  Guy GAILLARD 
 
Le Club enregistre cependant 30 sorties dans l’année dont la Ronde des 
châtaignes qui réunit deux cent vingt participants pour cent véhicules. 



 
 
En 1999 : 
 

Jacques CHAUVEAU est élu Président, poste qu’il occupera jusqu’en 2004. 
 

Le Club compte alors 76 adhérents 
Dont 8 nouveaux adhérents, 
32 sorties dont la Ronde des châtaignes avec 99 voitures et 270 convives.  
Six restaurations de véhicules. 

               
 En 2004 : 
 

Joël RIQUIN reprend la Présidence 
Promotion 2004 : 14 nouveaux adhérents portant l’effectif du club à 94 membres 
40 sorties organisées 
7 restaurations de véhicules. 
Dixième « Cliquetis » journal du club très apprécié des adhérents. 

 
En 2006 : 

 

François THAUVIN succède à Joël RIQUIN 
Bilan de l’année 2007 : 44 manifestations 

 
En 2012 :  
 

20ème anniversaire de la Ronde des châtaignes, manifestation très réussie, 
organisée sur deux jours. 

 
En 2014 :  
 

20ème « Cliquetis » journal du club toujours autant apprécié par tous les adhérents. 
 
En 2015 :  
 

Lors de l’assemblée générale, François THAUVIN précise qu’il ne souhaite plus 
exercer la fonction de Président après neuf années à ce poste. 
 
Bernard RILLY lui succède et Marie-Claude SURSIN conserve son poste de 
secrétaire qu’elle occupe depuis 2013. 

                      
          En 2020 : 
 

Le Club regroupe 75 adhérents et 205 véhicules 
Le Président est Bernard RILLY, la secrétaire est Marie-Claude SURSIN 

 
                     Année particulière suite aux mesures sanitaires liées à la « Covid » … 

Le temps passé à la préparation des sorties est plutôt alloué à la création                 
d’un site Internet ! 


