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
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Président : Alain MOTTAIS
Janvier 2018
- Le P’TIT JOURNAL -

Excusés à la réunion : Christian GARNIER, Bernard et Marie-Thérèse TRETON
Nouvel Adhérent : Bienvenue à Denis LANDRY
Le Mot du Président: Chers Amis,
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères de Bonne et Heureuse Année 2018,
une excellente santé et beaucoup de projets de sorties en voitures anciennes.
Dans quelques jours, le dimanche 21 Janvier précisément, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors de l’AG qui aura
lieu cette année au Restaurant des Voyageurs à CHANGE dès 9H30 sous la forme d’un repas suivi d’une animation
dansante. 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 28€ par personne.
Le bulletin de participation à cette A.G devra impérativement être retourné, accompagné du chèque à l’ordre de
l’AMVA avant le 13 Janvier 2018 chez Alain MOTTAIS 1 rue du Poitou 53940 - AHUILLE.
Pour toute association, l’AG est un moment fort dans la vie du Club, permettant de faire d’une part le bilan des activités et
des finances de l’année écoulée et d’autre part de laisser à chacun l’occasion de s’exprimer afin d’améliorer la bonne marche
du club. Venez nombreux, nous avons besoin de votre présence pour soutenir nos actions.
Si malgré tout l’intérêt que vous portez à l’AMVA et à son avenir, vous ne pouvez participer à cette AG. merci de remettre
votre pouvoir à un autre membre ou nous le renvoyer par courrier chez Martine CHAIGNE, 3 passage de la Guyardière
53000 LAVAL.
Enfin si vous souhaitez faire partie du bureau, faites acte de candidature en retournant l’imprimé ci-joint chez Alain
MOTTAIS ou en lui téléphonant sur le portable du club au 06.15.41.13.11. Je sais que je peux compter sur votre très
large participation et je vous en remercie.
Manifestation passées...
Mercredi 3 Janvier 2018 : « 1ère réunion de l’année ».
Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées pour se souhaiter les vœux et déguster la traditionnelle galette des rois.
INFOS DIVERSES :
Au renouvellement de votre adhésion 2018 vous recevrez un calendrier mentionnant toutes les sorties du club.
Merci à Patrick DARFEUILLE & François PELLETIER pour l’élaboration de ce calendrier.
- « RDV mensuel » :Club les Phares Jaunes à Château-Gontier :” 2ème dimanche de chaque mois”.
Erik CALLY correspondant FR3, organise chaque 1 er dimanche du mois de 10H à 14H au Parking Avenue Tabarly face à
la Gendarmerie de CHATEAU-GONTIER un rassemblement de voitures anciennes et souhaiterait notre présence le
Dimanche 4 Février à 10 Heures. En raison de son investissement lors de la 1 ère journée Nationale des véhicules
d’époque de la FFVE et du 40 ème anniversaire du Club, notre participation nous paraît importante. Inscrits à ce jour :
Michel LE GOFF, Marcel HOUDU, J.Charles LANDAIS, Martine CHAIGNE, Alain MOTTAIS.
Une quinzaine de voitures serait souhaitable.
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
40ème anniversaire du club : François PELLETIER se propose de faire des albums photos. Les personnes intéressées
doivent contacter Alain MOTTAIS au 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57. 26 albums demandés à ce jour.
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.
Christophe DESMOTS nous a présenté une reproduction remarquable exécutée au fusain de sa 2 ch. par un artiste, Mr
GERBAULT Guillaume de BEAULIEU S/ OUDON. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter au :
06.03.54.38.37.

Sorties RETROMOBILE et REIMS. Une étude est en cours pour le transport des adhérents en car. Les personnes
intéressées par ces 2 sorties sont priées de se faire connaître près d’Antoine LETILLEUX au 02.43.98.21.78 ou
06.08.62.55.42 avant le 3 Janvier 2018. Dernière minute : La sortie à Rétromobile est annulée en raison du manque
de participants. Si toutefois vous souhaitez vous y rendre, les cars GANDON de la BACONNIERE vous proposent un
aller/retour pour 39€ + 17€ d’entrée. Tél: 02.43.01.78.40. La sortie à REIMS est toujours possible à condition d’avoir
un nombre d’adhérents suffisants pour remplir un car. Manifestez-vous très rapidement.
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 tient à nous que le site vive !
COTISATIONS 2018
Les membres du bureau ont maintenu la cotisation à 25€. Pour le renouvellement de l’adhésion 2018 et pour faciliter la
tache de notre Trésorier Jacky HAIE, les cotisations seront à régler impérativement en Janvier, soit le jour le l’AG ou
par courrier adressé chez Jacky « La Jacoterie » 53410 ST OUEN DES TOITS.
En cas de non renouvellement de l’adhésion, vous ne recevrez plus de documents du club.
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€ - RENAULT Super 5 - 1988 pour pièces 600€
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
Produit 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
14 Janvier 2018 :
NANTES la Beaujoire
7 au 11 Février :
RETROMOBILE
17 & 18 Février :
Historic Auto à NANTES
18 Février :
ST MACAIRE 49
4 mars :
PONTORSON transférée à St-HILAIRE-DU-HARCOUET (50)
CALENDRIER AMVA
21 Janvier :
Assemblée Générale à CHANGE
8 Avril :
Sortie « Dégommage »
29 Avril :
2ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque
6 Mai :
Sortie Motos
10 au 13 Mai :
Sortie des avant-guerre organisée 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 février à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

