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 2020

- Le P’TIT JOURNAL
Excusés: Thierry GARAULT, Joël ECHIVARD, Maurice TOP
Nouvel adhérent : Bienvenue à :

Gérard GARNIER : Matra Muréna de 1983
François GIRAULT : Mustang Cabriolet de 1965
Hubert LECOURT: Saab Cabriolet de 1989
MANIFESTATIONS PASSEES
- Dimanche 26 Janvier 2020 : Assemblée Générale du Club au quartier Ferrié à LAVAL. 82

personnes ont assisté à cette AG qui s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale. 88
convives ont participé au repas suivi d’une animation dansante. Alain MOTTAIS a présenté le rapport
d’activités 2019 avec la projection sur écran des photos des sorties, réalisées par Patrick
DARFEUILLE et François PELTIER.
Jacky HAIE nous a dressé le bilan financier de l’année 2019 avec un solde positif de trésorerie de :
5 914,97 €.
A l’issue de ce bilan financier, Alain MOTTAIS a précisé les dates des sorties 2020, celle de Thérèse
VOHL reste à déterminer.
Au niveau du tiers sortant, Martine CHAIGNE, Jacky HAIE, Patrick LERAY & Antoine
LETILLEUX ont été réélus. Franck POIRIER qui a fait acte de candidature par écrit n’a pas été élu
mais il reste cependant prioritaire en cas de départ d’un des membres du bureau.Une réunion de
bureau s’est tenue le lundi 3 Février 2020 afin de préciser les fonctions des membres du Conseil
d’Administration, et de fixer les coûts des sorties à venir.
CALENDRIER AMVA.
-

-

-

19 Avril 2020

Sortie « Dégommage » organisée par les familles DARFEUILLE &
POIRIER, pour la 6ème année.
26 Avril 2020
4ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque organisée à
EVRON par le club des « Chevrons du Bocage de VOUTRE ». Le
Président Guy BUARD invitera prochainement tous les clubs du
Département.
10 Mai 2020
Sortie Motos et scooters avant 1990 organisée par ???
21 au 24 Mai 2020
Sortie des avant-guerre organisée par les familles LETILLEUX &
LOCHIN.
21 au 24 Mai 2020
Sortie des après-guerre en direction de la Vendée, organisée par Arnaud
GAUSSERES, Henri COUVILLERS & Jean-Pierre ROLLAND
14 Juin 2020
40ème circuit Rétro en Mayenne, organisé par Jean-Yves HUBERT dans
le secteur d’ERNEE. Afin de fêter plus largement cette sortie, Jean-Yves
souhaiterait la présence de véhicules d’Avant-guerre.
28 Juin 2020
7ème sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
11, 12 & 13 Juillet 2020 Sortie des Ancêtres. « 2ème Tour de Manivelle » organisée par les
familles
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20 Septembre 2020

-

Date à définir

-

8 Novembre 2020

CHAIGNE/LANDAIS & MOTTAIS. 26 voitures sont d’ores et déjà
inscrites. Un apéritif sera offert par notre club le dimanche midi 12
Juillet dans la cour du Château de STE SUZANNE à tous les
participants ainsi qu’aux adhérents qui auront fait le déplacement pour
admirer les voitures d’un autre temps.
Sortie Patrimoine, organisée pour la 3ème fois consécutive par André &
Michel BOUVIER et François PELLETIER.
Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Régis BOUGLE
30èmeBourse d’échange. Thème retenu : « Anniversaires » responsable
Jean-Yves HUBERT. Pour la promotion de notre bourse, Patrick
DARFEUILLE se charge des Flyers qui seront prochainement à votre
disposition.

Comme vous pouvez le constater, les organisateurs sont souvent les mêmes. 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 monopole des membres du Bureau.
Chaque adhérent doit se sentir concerné.
BOURSES D'ECHANGES :
16 Février 2020: ST MACAIRE 49
29 Février & 1er Mars 2020 : HISTORIC AUTO « La Beaujoire » à NANTES
1er Mars 2020: ST HILAIRE DU HARCOUET 50
7 & 8 Mars 2020: REIMS
15 Mars 2020 : ANCENIS
4 & 5 Avril 2020: LE MANS
4 & 5 Avril 2020 : RENNES ENGRENAGE (Thème : Les épaves). Pour cette exposition

-

l’AMVA tiendra un stand avec la complicité de Joël ECHIVARD (Autobianchi Cabriolet Eden Rock,
François PELTIER (Berliet vig Torpédo de 1927 et de Patrick GRAILLOT (Simca 8 plateau).
13 Avril 2020 : STE JAMES

SITE INTERNET DU CLUB : amva53.fr. Adresse mail du club: contact@amva53.fr

Patrick DARFEUILLE va refaire le site du Club pour le moderniser et le rendre plus pérenne. L’accès
à la partie « Adhérents » se fera avec un code commun qui sera changé chaque année. Il souhaite
avoir l’aide de quelques adhérents pour décider du contenu à mettre sur la page d’accueil du site.
Aucune connaissance en informatique n’est requise, c’est juste pour décider ce que l’on veut présenter
pour faire découvrir notre club et son activité. Martine CHAIGNE, Eric PARIS, Jacky HAIE,
François PELTIER, Richard PLANCHENAULT & Alain MOTTAIS se proposent de l’aider. Date de
réunion à préciser.
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 !
COURRIER ELECTRONIQUE;

Pour recevoir le bulletin mensuel et diverses informations par mail, communiquer votre adresse
électronique à Béatrice ROUAUD : bea.rouaud56@gmail.com. Vous recevrez plus rapidement les
infos du Club et vous faciliterez en terme de temps le travail de nos 2 secrétaires Béatrice et Isabelle.
PETITES ANNONCES:
- A vendre: 2 pneus bon état 135/80/13 = 30€ ou échange avec du 145/80/13. Contact Franck POIRIER au
06.70.11.37.71
---------------------------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.
---------------------------

-

Recherche 3 barres de toit pour 404 Familiale. J.Pierre D’ANTONI tél : 06 80 57 14 39

AUTRES MANIFESTATIONS:
- 20 /21/22 Mars : 8éme édition exclusive drive au MANS. Présentation de véhicules sportifs,
d’exception et de luxe. Réservation près d’Alexandra TCHOUPRINA. Tél: 01.41.33.37.06.
- 28 & 29 Mars : Inauguration de « LAVAL Mini Auto Club » à proximité du Karting de
Beausoleil. Morgan LERAY souhaiterait la présence d’une dizaine de véhicules anciens le dimanche 29 à
partir de 8 Heures ( le café et l’apéritif seront offerts). Course de mini voitures électriques et thermiques de
l’échelle 1/10ème à 1/5ème. Contact : Morgan LERAY au 06.60.80.72.14.
INFOS DIVERSES:

- Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
- Condensateurs électroniques : Ils sont à votre disposition près de Jacky HAIE lors des réunions
mensuelles au prix de 2,50€.
- La réunion technique aura lieu le samedi 28 mars de 9H à 12 H chez Bernard PLARD. Thème
abordé: Restauration carrosserie avec ossature bois, châssis etc…. Bernard vous présentera son
projet déjà bien élaboré (Transformation d’une B2 Boulangère en B2 Caddy). Les personnes
intéressées sont priées de se faire connaître près d’Alain MOTTAIS au 0243683952 ou
0616252957. Un covoiturage sera envisagé.
- Des casquettes & des coupe-vent sont encore disponibles à 5€ l’unité. Contact Alain MOTTAIS
- La chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire organise une collecte de matériels de
mécanique qui ne sont plus utilisés ou réformés, au profit de garages en Côte d’Ivoire. Contact :
Maurice CLAVREUL 06 81 80 86 66.
- Conversion de voitures thermiques en électriques. Un article paru dans le Ouest-France du jeudi 30
janvier dernier précise que le gouvernement a soumis un arrêté à la commission européenne pour
faciliter l’homologation des voitures « rétrofitées » Véhicules concernés : Tous les véhicules de +
de 5 ans qui ne sont pas agricoles ou de collection.
- Location de garages sur AHUILLE, contacter Jean-Claude DESTAIS au 0688386813

Prochaine réunion le Mercredi 4 Mars 2020
Béatrice et Isabelle

