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 2019

- Le P’TIT JOURNAL
Excusés : Isabelle ROBENE, Henri COUVILLERS, Patrick DARFEUILLE, Christian GARNIER, Rémi LANDEMAINE,
Bernard TRETON, Joël ECHIVARD, Alain LOCHU

Nouvel Adhérent : Bienvenue à Jérémie LEFAUCHEUX avec sa Volkswagen Cox 1300 de 1966 et sa Porche 911 SC
de 1983
MANIFESTATIONS PASSEES
- Dimanche 27 Janvier 2019 : Assemblée Générale du Club à la Brasserie du Maine de LAVAL. 97 personnes
ont assisté à cette AG qui s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale. 102 convives ont
participé au repas assorti d’une animation humoristique et dansante. Alain MOTTAIS a présenté le rapport
d’activités 2018 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 2018 avec un solde positif de trésorerie de : 5 072,89 €.
A l’issue de ce bilan financier, Alain MOTTAIS a précisé les dates des soties 2019, celle de Thérèse VOHL
reste à déterminer.
Maurice TOP n’a pas souhaité renouveler son mandat au sein du C.A. Au nom de tous les adhérents nous lui
adressons nos sincères remerciements pour le travail qu’il a accompli pendant 14 ans en tant que Président et
Vice-président. Un grand Merci également à Yvette son épouse pour son investissement dans la vie de notre
Club.
Au niveau du tiers sortant, Isabelle ROBENE, Régis BOUGLE & Alain MOTTAIS ont été réélu. Eric PARIS
qui a fait acte de candidature par écrit a été élu. C’est avec un immense plaisir que nous l’accueillons au sein de
notre conseil d’administration.
Une réunion de bureau se tiendra le vendredi 8 Février 2019 afin de préciser les fonctions des membres du
Conseil d’Administration.
COTISATIONS 2019
Le renouvellement des cotisations 2019 devait être fait impérativement fin Janvier. Une tolérance
jusqu’à fin Février est accordée aux adhérents qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation.
Passé ce délai, ils ne recevront plus les CR de réunion et les différentes infos du club.

.
CALENDRIER AMVA 2019 :
-

14 Avril 2019

-

28 Avril 2019

-

12 Mai 2019

-

30 Mai au 2 Juin 2019

-

30 Mai au 2 Juin 2019

Sortie « Dégommage » organisée par ?? Depuis 4 ans, cette sortie est
organisée par les familles DAREFEUILLE, POIRIER & BOUGLE. Un appel
est lancé aux adhérents qui souhaiteraient s’investir dans l’organisation de
cette sortie.
3ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque organisée à
CHATEAU-GONTIER par le club des « Phares Jaunes »
Sortie Motos et scooters avant 1989 organisée par les familles LETILLEUX &
PLARD
Sortie des avant-guerre organisée par les familles AVENEAU&
CHAIGNE/LANDAIS. L’acompte de 50€ par personne sera retiré
prochainement.
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES,Henri
COUVILLERS & Jean-Pierre ROLLAND. Les inscriptions sont toujours
possibles. Un hébergement est encore envisageable pour 10 personnes, soit
5 voitures, mais avant le 22 Février. Contacts : Henri au 06 86 55 51 56 ou
Arnaud au 06 07 75 63 39

-

16 Juin 2019

-

23 Juin 2019
30 Juin 2019

39ème circuit Rétro en Mayenne, 2ème édition du Rallye de ces Dames organisée
par Isabelle, Pascale, Catherine, Cécile, Béatrice & Mèlaine Nous aurons
vraisemblablement la présence de Francis PIQUERA, délégué régional de la
FFVE.
6ème sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
Fête des OFNIJEC à LAVAL organisée par Eric PARIS, Patrick
DARFEUILLE & Patrick AVENEAU

-

BOURSES D'ECHANGES :
- 17 Février 2019: ST MACAIRE 49
- 3 Mars 2019: PONTORSON transférée à ST HILAIRE DU HARCOUET 50
- 9 & 10 Mars 2019: REIMS
- 17 Mars 2019 : ANCENIS
- 24 Mars 2019 : GIVRAND 85
- 30 et 31 Mars 2019: LE MANS
- 6 et 7 Avril 2019 : RENNES « Rétro Passion » Le club tiendra un stand de 40 m2
- 22 Avril 2019 : STE JAMES
- 27 Octobre 2019 : DOUE LA FONTAINE 49
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 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 pour que le site vive !

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)
- Cadillac Eldorado de 1980. Puissance 33 ch. essence et gaz. 68 000 kms. Christian THEARD au
02.43.05.23.59
- Renault 5 Lauréate de 1984. 1ère main. 5Ch. 160 000kms, CT Ok, Tél : 02.43.66.01.72
-Vend 4 pneus 195x65x15 Michelin ENERGY HR (2 neufs +2 occasions TBE 1000 Kms : 150€ les 4. -Vend
amortisseurs neufs, nombreux modèles. 50 € la paire. Jean-Pierre BROSSIER 06.74.72.73.97
-Peugeot 505 SL Boite automatique 1ère main. Avril 1989. 198 000kms. Prix : 900€ Tél : 02.41.71.20.84
AUTRES MANIFESTATIONS:
Vendredi 17 et Samedi 18 Mai 2019 : Nous sommes invités à participer à la collecte des denrées
alimentaires organisée par le Secours Populaire en compagnie des clubs « Maine 2 CV. de SOULGE
S/OUETTE et des Chevrons du Bocage de VOUTRE
Dimanche 19 Mai 2019 : Nous sommes conviés à participer au 30ème anniversaire des « vieilles soupapes
Craonnaises ». Nous recevrons prochainement un descriptif de cette journée avec le bulletin d’inscription.

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 tél : 06 75 44 89 42.
- Réunions techniques date à définir.
- L’édition 2019 concernant la côte de l’automobile et de la moto de collection sont en commande. Leur
consultation pourra se faire lors des réunions mensuelles.
Prochaine réunion le Mercredi 6 Mars 2019
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

