Antoine-Pierre BLONDET (10 novembre 1947- 27 août 2018)

Nous apprenons avec une immense tristesse la disparition de notre ami
ANTOINE-PIERRE BLONDET
PAST-PRESIDENT (2011-2016)
Grande figure de notre Club, en France comme en Angleterre, mais également personnage incontournable
de l’automobile ancienne en France, Antoine-Pierre Blondet était un roc qui semblait indestructible. Il a
succombé à cette maladie qu’on dit longue, qui octroie parfois des rémissions mais qui peut aussi ressurgir
et emporter comme l’éclair. Il a compris que ‘’la vie le quittait’’ comme il l’a exprimé en ces termes à ses
proches, effondrés, et a tenu à être des leurs jusqu’au bout de son chemin.
Membre du RREC depuis des lustres (BLO02357), Antoine s’était particulièrement illustré en servant le
club dans des circonstances difficiles, malgré de lourdes responsabilités professionnelles et sa présence
avait immédiatement redonné confiance dans notre institution. Avec une équipe soudée et efficace, il a su
transformer l’essai et engager le club dans une ère moderne.
Il savait comme personne s’entourer de compétences et cristalliser les énergies dans l’intérêt général mais il
le faisait toujours avec gaité sachant égayer les réunions tout autant que nos sorties par son dynamisme et
son humour sans pareils. Son intelligence, son élégance, son entregent, son panache, son physique de
géant, sa voix entre toutes reconnaissable, sa générosité avaient fait de lui un personnage d’exception
parmi ceux auxquels on s’attache au premier contact et ses amitiés étaient nombreuses et solides.
Intellectuel talentueux, Antoine était diplômé de l’Université de Georgetown à Washington D.C. Il avait
ensuite entrepris une longue carrière dans le domaine de l’assurance, principalement aux commandes de
TEA-Cérède qu’il avait cédée il y a quelques années au Groupe Finaxy.
Tous ceux qui l’ont approché et en particulier ses collaborateurs, les membres du conseil d’administration
du RREC France et de nombreux membres de ce club, ressentent une immense tristesse et un vide qui ne
sera jamais totalement comblé.
Nous présentons à son épouse Sylvie et à ses filles Agathe, Pauline et Joséphine, nos pensées très émues et
le témoignage de notre très profonde tristesse.
Lundi 27 août 2018

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 août à 10h30
en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption,
88, rue de l’Assomption à Paris 16e arr.

