
Gournay-en-Bray : le Club rétro automobile brayon (CRAB) 
fêtera ses 30 ans en 2020 
L'assemblée générale de l'association fut l'occasion d'évoquer les 30 ans du club en 2020. Le prochain périple ainsi 
qu'un album souvenir sont d'ailleurs en préparation.  
Publié le 15 Fév 20 à 14:02 

 
Une équipe dynamique qui fait la part belle aux véhicules anciens. (©L’Eclaireur-La Dépêche) 

La majorité des adhérents ont fait le déplacement pour l’assemblée générale du Club rétro automobile brayon (CRAB) qui s’est déroulée à 
la salle Joseph Finances de Gournay-en-Bray. L’occasion de parler notamment des 30 ans du club. 

Pour l’année 2020 et en raison des 30 ans du club, le président Denis Gréaume, avec l’accord des autres membres, a décidé d’allouer 
1 400 € du compte épargne du club aux diverses sorties prévues. La plus importante étant une semaine en Savoie du 6 au 13 juin 2020. Un 
album souvenir est également en cours d’élaboration pour les 30 ans. 

Le Club est également à la recherche de nouveaux adhérents sur le secteur local (environs 50 km autour de Gournay-en-Bray). 

Denis Gréaume précise : 
Peu importe la voiture et l’âge. Ce qui nous importe, c’est que les adhérents partagent notre amour de la voiture et qu’il ait l’esprit de club. 

Un site internet du club est également mis en place relatant les sorties et manifestations effectuées. Son adresse : http://crab-anciennes.fr. 

Lire aussi : A Gournay en-Bray, les membres du CRAB attendent avec impatience le retour du printemps 

« Le but du club est de rouler » 

Denis Gréaume, président du CRAB (Club rétro automobile brayon) est également revenu sur une année 2019 riche en découverte de 
différents lieux en France, même s’il regrette de ne pas être plus présent à Gournay-en-Bray. 

Mais comme il le rappelle : 
Le but premier du club est de rouler, et nous représentons Gournay lors de nos sorties. 

En effet, le club a effectué en juin 2019, un séjour d’une semaine en Dordogne avec visite de plusieurs châteaux sur le trajet ainsi que des 
grottes de Lascaux. 

Pendant le séjour, « petite cerise sur le gâteau » comme l’indique Denis Gréaume, « le démontage d’un démarreur mais qui s’est vite 
solutionné ». Et bien d’autres sorties comme en Baie de Somme à la Pentecôte et à Conflans-Sainte-Honorine en septembre. Sans oublier, 
leur participation à la foire des Rameaux en mars 2019 à Gournay-en-Bray. 

Lire aussi : Le CRAB s’ouvre aux youngtimers 

Le président ajoute : 
Ambiance toujours sympathique aux Rameaux et le rythme des deux ans est suffisant. 

En 2019, le CRAB n’a pas reçu de subvention de la commune. Toutefois, il finit l’année avec un bénéfice de 446 €. 

Aucun changement pour cette année pour le conseil d’administration. 

Le CRAB organise le dimanche 26 avril 2020 matin, à Gournay-en-Bray, une exposition statique de véhicules ouverte à tous. Le but étant 
d’attirer de nombreux participants et pourquoi pas de nouveaux adhérents. Les modalités de lieu exact et de prix de participation restent à 
définir. 

 


