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
Février
- Le P’TIT JOURNAL Excusés à la réunion : Régis BOUGLE, Jacky HAIE, Henri COUVILLERS, Bernard TRETON, René HINTZY, Antoine
LETILLEUX, Alain LOCHU et Isabelle ROBENE
Nouvel Adhérent : Bienvenue à Christian THEARD et Jean Charles HINTZY.
Décès: Alcide PILORGE est décédé à l’âge de 68 ans. Il a occupé la fonction de secrétaire du Club pendant 7
années.Quelques membres du club ont assisté à sa sépulture le samedi 3 Février dernier.
Manifestation passées...
Dimanche 21 Janvier 2018 : Assemblée Générale du Club à l’Hôtel des Voyageurs de CHANGE. 80 personnes ont assisté à
cette AG qui s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale. 106 convives inscrits au repas assorti d’une
animation musicale. Alain MOTTAIS a présenté le rapport d’activités 2017 avec le support photos de Patrick DARFEUILLE
ainsi que la projection des sorties 2018.
Jacky HAIE nous a dressé le bilan financier de l’année 2017 avec un solde positif de trésorerie de : 6 447,80 €.
André HUBERT faisant parti du tiers sortant n’a pas souhaité renouveler son mandat au sein du Conseil d’Administration.
Au nom de tous les adhérents du club, nous lui adressons nos sincères remerciements pour le travail qu’il a accompli au sein
du club, toujours dans la discrétion mais oh combien efficace. Nous avons l’assurance qu’il apportera toujours son concours
dans l’organisation et l’évolution de notre club dans la mesure de ses possibilités.
Au niveau du tiers sortant, Patrick DARFEUILLE et Jean-Yves HUBERT ont été réélu. Béatrice ROUAUD/LERAY
ayant fait acte de candidature a été élue.
Une réunion de bureau s’est déroulée le Mardi 30 Janvier 2018 afin de préciser les fonctions des membres du Conseil
d’Administration.
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2018
- Président :
Alain MOTTAIS
- Vice-présidents :
Maurice TOP & Jean-Yves HUBERT
- Trésorier :
Jacky HAIE
- Trésorier Adjoint :
Régis BOUGLE
- Secrétaire :
Béatrice ROUAUD/LERAY
- Secrétaire Adjointe :
Isabelle ROBENE
- Chargés de communication :
Antoine LETILLEUX & Patrick LERAY
- Responsable du Site internet :
Patrick DARFEUILLE
- Membre polyvalente :
Martine CHAIGNE
Dimanche 4 Février 2018 : Rassemblement de voitures de collection à CHATEAU-GONTIER à l’initiative de Pierre-Erick
CALY, Reporter FR3. Une vingtaine de voitures du club ont fait le déplacement malgré des températures très froides.
AUTRES MANIFESTATIONS:
Samedi 26 Mai 2018 : Portes Ouvertes chez TENNECO à ST BERTHEVIN. Une quinzaine de voitures est souhaitée.
Contact : Alain MOTTAIS au 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57
Dimanche 27 Mai 2018 : 10ème Anniversaire des « Phares Jaunes ». Nous sommes invités à participer à cet évènement.
Nous recevrons très prochainement un descriptif de cette journée et les bulletins d’inscriptions correspondants.
Samedi 14 Juillet 2018 : La plus longue nappe de France. Etienne TONIN, responsable du Club d’Aviron de LAVAL
souhaiterait à nouveau notre présence avec l’expo de nos voitures de collection.
INFOS DIVERSES :
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Pour le stockage de notre matériel, Nicolas EMERIAU propose de mettre gratuitement à notre disposition un local à LAVAL
Sortie REIMS. Annulée faute de participant

Commande d’huile de marque « IGOL » pour voitures anciennes et récentes. Bernard TRETON se propose d’effectuer une
commande groupée à des prix très compétitifs. Contactez-le rapidement au 02.43.06.56.40.
Commande de Condensateurs: Nous pouvons envisager à nouveau une commande groupées. Contact : Alain MOTTAIS au
02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57
« RDV mensuel » :Club les Phares Jaunes à Château-Gontier :” 2ème dimanche de chaque mois”.
Erik CALLY correspondant FR3, organise chaque 1er dimanche du mois de 10H à 14H au Parking Avenue Tabarly face à
la Gendarmerie de CHATEAU-GONTIER,
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Pour le stockage de notre matériel, Nicolas EMERIAU propose de mettre à notre disposition un local à LAVAL.
Des Flyers pour la promotion de notre Bourse 2018 sont à votre disposition.
SITE INTERNET DU CLUB
Patrick DARFEUILLE a réactualisé les données du site. Il se propose de faire quelques démonstrations concernant
l’utilisation du site pour ceux qui le souhaitent. Désormais pour consulter le site 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 pour que le site vive !
PETITES ANNONCES
Location entrepôt pour une douzaine de voitures à ST BERTHEVIN. C. DOUILLET : 02.43.68.26.57 - 06.63.23.55.51
Vends : ROSENGART lr2 Faux Cabriolet 1931 - 8000€ - Maurice TOP : 0243683884
JUVA 4 année 1955 Prix 6 000€ - Renault R11 1984 Prix 1 000€- Différentes pièces de JUVA et de 4 Ch.François DIVAY : 0243911840
Recherche : une traction pour Mariage le 9 Juin. M. PLANCHENAULT - Parcours SABLE/RUILLE FROIDS FONDS.
Tél : 02.43.69.16.91
Une voiture année 1920 si possible « Torpédo » pour mariage le samedi 29 Septembre.trajet: VITRE à ASTILLE Mr
GEORGET Lucien,Contact : 02.23.55.13.02 ou 06.43.97.77.28,
Produits de nettoyage pour carrosserie : Philippe THERREAU propose du produit « Anti-Poignassage » en bidon de
5 litres mais possible en 1 litre : 8€ le litre. Tél : 02.43.90.71.34
BOURSES D’ECHANGES










17 & 18 Février 2018 : Historic Auto à NANTES
18 Février 2018: ST MACAIRE 49
4 Mars 2018: PONTORSON transférée à ST HILAIRE DU HARCOUET 50
10 & 11 Mars 2018: REIMS
18 Mars 2018 : ANCENIS
31 Mars et 1er Avril 2018: LE MANS
3 Avril 2018 : STE JAMES
15 Avril 2018 : RENNES « Rétro Passion »
28 Octobre 2018 : DOUE LA FONTAINE 49

CALENDRIER AMVA
8 Avril :
Sortie « Dégommage »organisée par Patrick DARFEUILLE et Franck POIRIER
29 Avril :
2ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque
6 Mai :
Sortie Motos et scooters
10 au 13 Mai :
Sortie des avant-guerre organisées par les familles PLARD & GRAILLOT
10 au 13 Mai :
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES, Henri COUVILLERS, J. P. ROLLAND
17 Juin :
38ème circuit Rétro en Mayenne
24 Juin :
Sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
1er Juillet :
Sortie Cyclomoteurs & moteurs à galets
16 Septembre :
Sortie Patrimoine
22 Septembre :
Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Jo GUERIN & Régis BOUGLE
4 Novembre :
Bourse d’échange, responsable Jean-Yves HUBERT
Comme vous le constatez quelques sorties sont bien définies en tant qu’organisateurs, mais pour les autres tout reste à
faire. N’hésitez pas à vous manifester pour nous faire connaître vos idées de parcours, de sites et de restaurants à
découvrir. Toutes les idées sont bonnes à prendre et nous sommes là pour vous aider et vous accompagner sur un projet de
sortie. L’organisation de ces sorties ne doit pas être le monopôle des membres du Conseil d’Administration, chaque
adhérent doit se sentir concerné.

PROCHAINE REUNION : mercredi 7 mars à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

