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
Janvier 2020

- Le P’TIT JOURNAL
Excusés: Patrick DARFEUILLE, Maurice TOP, Gaëtan JEUDI, Richard PLANCHENAULT, Bernard TRETON,
Isabelle ROBENE & Alain LOCHU
Nouvel adhérent : Alexis BOUHOURS avec sa 204 berline
Vœux du Conseil d’Administration:

-

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux.
Que l’année 2020, vous procure la joie, le bonheur et surtout la santé.
Le 26 Janvier prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors de l’AG qui aura lieu cette année
à LAVAL au Quartier Ferrié « Bâtiment 13» (Anciennement 42è RT). Elle sera suivie d’un repas et
d’une animation dansante.
Dès 10 Heures vous pourrez régler votre cotisation 2020. (25€)
Vers 10H30, nous débuterons l’AG avec le bilan des sorties 2019 et les projets de la saison 2020.
Le Bilan financier vous sera présenté par notre Trésorier Jacky HAIE
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.
Le bulletin de participation à cette A.G devra impérativement être retourné et accompagné du
chèque à l’ordre de l’AMVA avant le 15 Janvier 2020 chez Alain MOTTAIS 1 rue du Poitou
53940 - AHUILLE. (Ce bulletin vous a été transmis avec le CR de Décembre).
Pour toutes associations, 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. 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 Alain
MOTTAIS, 1 rue du Poitou à AHUILLE 53940.
Enfin si vous souhaitez faire partie du bureau, faites acte de candidature en retournant l’imprimé que
vous avez reçu avec le CR de Décembre, chez Alain MOTTAIS.

COTISATIONS 2020
Les membres du bureau ont maintenu la cotisation à 25€. Elle reste inchangée depuis 18 ans, 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’envoi postaux.
Pour le renouvellement de l’adhésion 2020 et pour faciliter la tache de notre Trésorier Jacky HAIE, les
cotisations seront à régler impérativement en Janvier, soit le jour de l’AG ou par courrier adressé
chez Jacky 10 rue de Saintonge 53410 – ST BERTHEVIN. En cas de non renouvellement de
l’adhésion, vous ne recevrez plus de documents du club.
CALENDRIER AMVA :

Au renouvellement de votre adhésion 2020 vous recevrez un calendrier mentionnant toutes les
sorties du club. Merci à Patrick DARFEUILLE & François PELLETIER pour la conception de
ce calendrier.
-

26 Janvier 2020
19 Avril 2020
26 Avril 2020

Assemblée Générale à LAVAL
Sortie « Dégommage »
4ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque, organisée par « Les
Chevrons du Bocage de VOUTRE» à EVRON

-

-

10 Mai 2020
21 au 24 Mai 2020
21 au 24 Mai 2020

Sortie Motos et Scooters Anciens
Sortie des avant-guerre organisée par les familles LOCHIN & LETILLEUX
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES,
Henri COUVILLERS & Jean-Pierre ROLLAND
14 Juin 2020
40ème circuit Rétro en Mayenne organisé par J.Yves HUBERT
28 Juin 2020
Sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
11, 12 et 13 Juillet 2020 Sortie des Ancêtres (2ème Tour de Manivelle), organisée par les familles
BERGUE, HUBERT, LOCHIN, LETILLEUX, CHAIGNE-LANDAIS et
MOTTAIS
20 Septembre 2020
Sortie Patrimoine organisée par les familles BOUVIER & PELTIER
Sept. ou Octobre2020
Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Régis BOUGLE & Jo
GUERIN
8 Novembre 2020 Bourse d’échange, responsable Jean-Yves HUBERT

BOURSES D'ECHANGES :
-

12 Janvier 2020 : NANTES la Beaujoire
Les 7, 8 & 9 Février 2020 : RETROMOBILE
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 et 5 Avril 2020 : RENNES ENGRENAGE (Thème : Les épaves)
13 Avril 2020 : STE JAMES

SITE INTERNET DU CLUB :
-

-

Patrick DARFEUILLE 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, n’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à
Béatrice ROUAUD : bea.rouaud56@gmail.com
PETITES ANNONCES:
- A vendre pièces de 404. Contact M. CHAUVEL Didier au 06.77.39.78.14
----------------------------- A vendre pneus d’occasion : pour R30 : 4 pneus avec jantes alu 175/R14 M+S Michelin MX les 4 = 100€ + 4 pneus
neige cloutés avec jantes les 4 = 110€
- 2 pneus speedy : 165/65/ R14 86 H usure 40% 1=30€ les 2= 55€
- 2 pneus radial x classic 185/65/R14 86 T usure 50% 1= 25€ les 2= 47€
- 3 pneus Michelin primacy « pilot » x SE 205/55/R16 91 H usure 60% pour Renault Laguna 1= 25€ les 3= 70€.
- 2 pneus Michelin primacy « pilot » 195/55/R16 87V 1=25€ les 2= 47€
- 2 pneus dunlop sport 3000 195/55/R16 87 V usure 70% 1= 22€ les 2=40€
Contact Guy MORIN au 06.08.21.44.08 / email : guymorin44@orange.fr
----------------------------- 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 308 Peugeot noire essence 7CH 6500 kms, voiture collaborateur, gendre à Jean-Pierre 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.
La commande de 100 condensateurs est arrivée. Contact: Jacky HAIE au 06.75.44.89.42.
Prix : 2,50€
La FFVE nous a transmis ses meilleurs vœux pour 2020. L’assemblée générale aura lieu le
samedi 8 Février 2020 de 9H à 13Heures dans les salons de l’Hôtel Mercure près du Parc des
Expositions de PARIS.
RETRO ASSURANCES, spécialiste de l’assurance des véhicules de collection de + de 30 ans.
Contact : 05 65 10 17 17. Site Internet : www.retro.fr
Ouverture à MAYENNE courant Janvier, d’un atelier de restauration de voitures anciennes
(RESTOR AUTO & CHROME). Contact : 06 73 41 63 30. Mail : restorauto53@gmail.com
Ouverture également à BOUERE d’un atelier de restauration de voitures (peinture,
aérogommage,
chrome,
déco personnalisée) Contact :
06.75.96.42.94.
Mail :
cflcolor@gmail.com
Info FFVE : Un décret du Ministère de l’intérieur en date du 19 Décembre 2019 précise que la
date butoir pour passer au système d’immatriculation des véhicules (SIV) initialement prévue
fin 2020 est annulée. Les 2 systèmes d’immatriculation des véhicules de collection vont donc
perdurer encore quelques années.
Des casquettes et des coupe-vent sont encore disponibles au tarif de 5€ l’unité. Contact Alain
MOTTAIS
Commande d’Huile: Les adhérents qui ont pour habitude de commander de l’huile (moteur,
boite de vitesse, pont …) sont priés de contacter très rapidement Bernard TRETON pour
une commande groupée. Tél: 02 43 06 56 40 ou 06 83 93 99 12

Prochaine réunion le Mercredi 5 février 2020
Béatrice et Isabelle

