Amateurs Mayennais de Véhicules Anciens
Siège Social : chez Martine CHAIGNE – 3, passage de la Guyardière – 53000 LAVAL
Courrier : chez Alain MOTTAIS- 1 rue du Poitou – 53940 AHUILLE
Association loi 1901 – site internet : amva53.fr - E-mail : contact@amva53.fr - Tél. 06 15 41 13 11

Président : Alain MOTTAIS
Décembre 2019

- Le P’TIT JOURNAL
Excusés: Isabelle ROBENE, Alain LOCHU, Philippe THERREAU, Henri COUVILLERS, Bernard AOUSTIN,
Christian GARNIER, Jacky HAIE, Antoine LETILLEUX, François PELLETIER et Patrick
GRAILLOT.
MANIFESTATIONS PASSEES DU CLUB :
-

Bourse d’échange du 3 Novembre 2019.

-

Résultat financier : 2 040,09 € de solde positif
Comme annoncé par Jean-Yves HUBERT, un repas sera offert aux adhérents qui ont tenu une permanence le
Dimanche. La date de ce repas est fixée au Jeudi 19 Décembre 2019 à 19 Heures au Restaurant de « La
Croix-Verte » de NEAU. Les conjoints (es) seront les bienvenus (es), mais le coût du repas fixé à 20€ sera à
leur charge. Les personnes concernées recevront prochainement un bulletin d’inscription par mail ou par
courrier qui devra être retourné impérativement avec le règlement au nom de l’AMVA (pour le conjoint) le 14
Décembre chez Alain MOTTAIS, 1 rue du Poitou à AHUILLE 53940. Tél : 02.43.68.39.52 ou
06.16.25.29.57

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB
-

-

Mercredi 8 Janvier 2020 : 1ère réunion de l’année avec sa traditionnelle galette des Rois. Les conjoints (es)
des adhérents sont bien évidemment les bienvenus. Elle aura lieu dans la grande salle du R. de Ch. de la
maison de quartier des Fourches de LAVAL à 20H30.
Dimanche 26 Janvier 2020 : Assemblée Générale du Club qui se tiendra cette année à LAVAL au Quartier
Ferrié Bâtiment 13. (Anciennement 42è RT). Les adhérents et leurs conjoints sont invités à cette AG qui sera
suivie d’un repas dansant. Les membres du bureau ont fixé le prix du repas à 20€ par adulte et 10€ par enfant
de moins de 12 ans, sachant que le prix réel du repas est de 24,50€ par personne. Les inscriptions pour assister
à cette AG vous seront transmises avec le CR de la réunion de Décembre. Le bulletin de participation devra
être impérativement retourné et accompagné du chèque à l’ordre de l’AMVA avant le 18 Janvier 2020
chez Alain MOTTAIS 1 rue du Poitou 53940 – AHUILLE

COTISATIONS 2020:

- Les membres du bureau ont maintenu la cotisation à 25€. Elle reste inchangée depuis une bonne dizaine d’année
grâce en majorité au travail des bénévoles qui œuvrent à l’organisation de la Bourse et aussi en partie à la
messagerie internet qui diminue d’autant les frais d’envois postaux. Pour le renouvellement de l’adhésion 2020
et pour faciliter la tâche de notre Trésorier Jacky HAIE, les cotisations seront à régler impérativement en
Janvier, soit à la galette des Rois, à l’AG ou par Courrier chez Jacky HAIE 10 rue de Saintonge 53940
SAINT- BERTHEVIN.

- CALENDRIER AMVA 2020 :
- Suite à la réunion du bureau du 18 Novembre dernier, les sorties 2020 ont été fixées :
- Dimanche 19 Avril 2020 :
Sortie Dégommage
- Dimanche 26 Avril 2020 :
4éme journée Nationale FFVE organisée par les Chevrons du Bocage

de VOUTRE. Guy BUARD est en pourparlers avec EVRON et STE SUZANNE
Dimanche 10 Mai 2020 :
Sortie Motos & Scooters anciens
Du 21 au 24 Mai 2020 :
Sorties des Avant et Après-guerre
Dimanche 14 Juin 2020 :
40ème Circuit Rétro en Mayenne
Dimanche 28 Juin 2020 :
Sortie Tractions
11, 12 et 13 Juillet 2020 :
Sortie des Ancêtres (2e Tour de Manivelles)
Définir date avec le Foyer:
Sortie Thérèse Volh
Dimanche 20 Septembre 2020: Sortie Patrimoine
Dimanche 8 Novembre 2020 : Bourse d’échange

-

BOURSES D'ECHANGES :
- 12 Janvier 2020 :
- 16 Février 2020 :
- 7 ,8 et 9 Février 2020 :
- 1er Mars 2020 :
- 7 & 8 Mars 2020
- 4 & 5 Avril 2020:
- 4 & 5 Avril 2020 :

NANTES LA BEAUJOIRE Puces Autos Motos
ST MACAIRE
RETROMOBILE
ST HILAIRE DU HARCOUET
REIMS
RENNES ENGRENAGE (Les épaves)
AUTO- MOTO RETRO. LE MANS

SITE INTERNET DU CLUB :
-

Patrick DARFEUILLE va réactualiser les données du site afin de les rendre plus accessibles. Il fait appel
aux bonnes volontés pour l’aider dans cette démarche. Désormais pour le consulter taper : amva53.fr.
Nouvelle adresse email du club: contact@amva53.fr
Pour compléter les prestations dont nous allons tous profiter, contacter Patrick pour faire figurer les photos
et les commentaires de réparations de vos véhicules à : betalex@free.fr. Il ne tient qu’à nous de faire
vivre le site !

-

PETITES ANNONCES:
-

-

-

A vendre : 1 vélo électrique femme de 2008 avec chargeur et notice, bon état sauf batterie :
150 €. Contact Jean-Pierre BROSSIER.
A vendre 308 Peugeot noire essence 7CH 6500 kms, voiture collaborateur, gendre à JeanPierre BROSSIER. 06.73.79.83.29. Visible sur internet à BEYNES (78).
A vendre moto RONYX 250 cm3, 2 temps 1930 avec pièces neuves + carte grise+
documentation, à restaurer. Contact Jean-Pierre BROSSIER au 06.74.72.73.97
A vendre : MGA cabriolet 1957- 1600cc – 30 000 € : matching number : noir cuir rouge.
Contact Arnaud GAUSSERES au 06.07.75.63.39
A vendre MGA coupé 1958 – 1500cc – 20 000€ couleur métal. Contact Arnaud
GAUSSERES.
INFOS DIVERSES:

Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Commande de Condensateurs: La commande de 100 condensateurs est en cours. Contact pour
réservation: Jacky HAIE au 02.43.37.18.36 ou 06.75.44.89.42.
Des casquettes et des coupe-vent de l’AMVA sont encore disponibles au prix de 5€. Réservation près
d’Alain MOTTAIS.
Bourse de l’AMVA 2020 : Elle aura lieu le 8 Novembre 2020 au lieu du 1er qui est le jour de la
Toussaint. Elle se déroulera vraisemblablement dans la nouvelle salle. Thème retenu :
« ANNIVERSAIRES » 30è Bourse d’échange et 40e Rallye Rétro en Mayenne.
Patrick DARFEUILLE nous a présenté un document très intéressant sur écran d’une entreprise de
CHARTRES, spécialisée dans des nouvelles techniques de chromage.
-

Le président et les membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’Année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020
Prochaine réunion le Mercredi 8 Janvier 2020
Béatrice et Isabelle

