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Président : Alain MOTTAIS
Janvier 2019

- Le P’TIT JOURNAL
Excusé : Patrick DARFEUILLE

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 2019, une excellente santé et beaucoup de projets de sorties en
voitures anciennes.
Dans quelques jours, le 27 Janvier, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors de l’AG qui
aura lieu cette année à LAVAL au Restaurant « La Brasserie du Maine » à proximité de la
Polyclinique dès 10H suivi d’un repas et 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 29€ 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 19 Janvier 2019 chez Alain
MOTTAIS 1 rue du Poitou 53940 - AHUILLE.
Pour toutes associations l’AG est un moment fort dans la vie d’un 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.
Enfin si vous souhaitez faire partie du bureau, faites acte de candidature en retournant
l’imprimé ci-joint chez Alain MOTTAIS 1 Rue du Poitou à AHUILLE 53940
MANIFESTATION PASSEE DU CLUB
-

Mercredi 9 Janvier 2019. 1ère réunion de l’année 2019 : 116 personnes étaient présentes
pour échanger les vœux et déguster la traditionnelle galette des Rois dans la nouvelle salle
au R.de Ch. de la Maison de Quartier des Fourches.

COTISATIONS 2019

- Les membres du bureau ont maintenu la cotisation à 25€.
Pour le renouvellement de l’adhésion 2019 et pour faciliter la tâche 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 2019 vous recevrez un calendrier
mentionnant toutes les sorties du club. Merci à Patrick DARFEUILLE & François PELLETIER
pour l’élaboration de ce calendrier.

CALENDRIER AMVA 2019 :
-27 Janvier 2019
-14 Avril 2019
- 28 Avril 2019

Assemblée Générale à LAVAL
Sortie « Dégommage » (nous recherchons des organisateurs)
3ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque, organisée
par « Les Phares Jaunes à CHATEAU-GONTIER »
-12 Mai 2019
Sortie Motos et Scooters Anciens organisée par Antoine LETILLEUX &
Bernard PLARD
-30 Mai au 2 Juin 2019 Sortie des avant-guerre organisée par les familles AVENEAU &
CHAIGNE/LANDAIS
-30 Mai au 2 Juin 2019
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES,
Henri COUVILLERS & Jean-Pierre ROLLAND
ème
-16 Juin 2019
39 circuit Rétro en Mayenne « 2ème édition du Rallye de ces Dames »
organisé par : Isabelle, Pascale, Catherine, Béatrice, Cécile & Mélaine
-23 Juin 2019
Sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
-30 Juin 2019
Fête des « OFNIJEC ». Il manque encore quelques personnes pour mener
à bien ce projet. Manifestez-vous près d’Eric PARIS au 02.43.66.84.72, Patrick DARFEUILLE au
06.15.39.81.11 et Patrick AVENEAU au 07.68.63.65.01. Réponses urgentes
BOURSES D'ECHANGES :
-

13 Janvier 2019 : NANTES la Beaujoire
Du 8, 9 & 10 Février 2019 : RETROMOBILE
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
31 Mars et 1er Avril 2019: LE MANS

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, nous communiquer vos
réflexions, vos idées, vos sorties de photos en anciennes, n’hésitez pas à transmettre votre adresse
électronique à Béatrice ROUAUD.
bea.rouaud56@gmail.com
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
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

-

Location d’un entrepôt pour une douzaine de voitures à ST BERTHEVIN coût : 40€ par mois. S’adresser
Mr Claude DOUILLET au 02.43.68.26.57 ou 06.63.23.55.51. (reste 3 places)

-

Peugeot 505 SL Boite automatique 1ère main. Avril 1989. 198 000kms. Prix : 900€ Tél :
02.41.71.20.84

INFOS DIVERSES:

-

-

Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Commande de Condensateurs: La commande de 100 condensateurs est arrivée. Contact pour
réservation: Jacky HAIE au 06.75.44.89.42. Prix : 2,50€
La FFVE nous a transmis ses meilleurs vœux pour 2019. Elle nous précise également que le
délai de traitement est actuellement supérieur à 16 semaines pour la délivrance des attestations
de datation et de caractéristiques nécessaires à l’instruction des cartes grises de collection. Elle
nous informe également que grâce à son action combinée avec les clubs concernés, des
professionnels de la route, les ministères en charge du dossier et des soutiens politiques, ils ont
obtenu que la taxe à l’essieu soit supprimée pour les PL de collection.
RETROMOBILE : Le Club de l’AVIV organise un transport le samedi 9 Février 2019. RV à
6Heures à l’arrêt « Sortie Etrelles ». Prix du Voyage : 47€ pour les adhérents de l’AVIV et 52€
pour les non adhérents, auquel il faut ajouter 14€ pour l’entrée au salon. Inscriptions avant le 28
Janvier 2019 près de Didier FOURCAULT Tél : 02.99.66.12.98

Prochaine réunion le Mercredi 6 Février 2019
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

