Amateurs Mayennais de Véhicules Anciens
Siège Social : chez Martine CHAIGNE – 3, passage de la Guyardière – 53000 LAVAL
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Excusés: Béatrice ROUAUD, Patrick LERAY, Franck POIRIER, Antoine LETILLEUX et Patrick GRAILLOT
MANIFESTATIONS PASSEES DU CLUB :
-

14 Avril 2019

-

28 Avril 2019

Sortie « Dégommage ». Organisée par Patrick DARFEUILLE & Franck POIRIER. Une quarantaine de voitures ont
ère
participé à cette 1 sortie de l’année, dont le départ et l’arrivée avaient lieu au quartier Ferrié de LAVAL. Un très
beau circuit dans le nord-ouest du département, parfaitement organisé par Patrick et Franck qui a ravi les
participants. Au cours de l’arrêt à CHAMPEON, la boulangère du village nous a fait déguster sa brioche qui a été
très appréciée. A ST JULIEN DES EGLANTIERS, une surprise nous était réservée, nous avons déjeuné dans l’église
grâce à une association qui milite pour sa préservation. Le retour s’est effectué vers 18heures avec le traditionnel
verre de l’Amitié. Merci aux organisateurs.
ème
3
Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque organisée à CHATEAU-GONTIER par le club des
« Phares Jaunes ». 130 véhicules des différents clubs du département ont participé à ce rassemblement, dont
une trentaine de notre club. Exposition statique qui a attiré un public nombreux .
L’an prochain elle aura lieu à EVRON. Guy BUARD Président des Chevrons du Bocage s’est proposé pour
l’organisation et Daniel FERRE Président des Vieilles soupapes de CRAON l’organisera en 2021. Suggérer aux
organisateurs pour les éditions 2020 et 2021 un petit circuit le matin d’une quarantaine de voitures.

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB
-

Samedi 11 Mai La réunion technique aura lieu samedi 11 Mai dès 9Heures au garage de Jacky HAIE impasse des Sablons Route de
Mans à LAVAL. Le thème sera «La remise en état des freins d’une 4Ch ».
12 Mai 2019 :
Sortie Motos et scooters avant 1989 organisée par les familles LETILLEUX & PLARD.
30 Mai au 2 Juin 2019 : Sortie des avant-guerre organisée par les familles AVENEAU & CHAIGNE/LANDAIS. Les 18 voitures partiront
de chez Martine CHAIGNE à LAVAL
30 Mai au 2 Juin 2019 : Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES, Henri COUVILLERS & Jean-Pierre ROLLAND. 16
voitures et 29 participants. Le RDV est fixé Place Jardin de l’Evêché à AVRANCHES le Jeudi 30 Mai.
Pour ces 2 sorties de 4 jours, suite à notre réunion de bureau du 10 Avril dernier, une décision a été prise
concernant la réservation des hébergements. Désormais les arrhes relatives à la réservation de l’hébergement
devront être réglées sur l’année en cours (fin Janvier début Février) et non plus sur l’année précédente.
L’acompte versé à l’engagement des participants devra couvrir la totalité des arrhes de réservation de
l’hébergement. Une participation financière du club de 200€ sera allouée à ces 2 sorties pour palier à
d’éventuelles dépenses imprévues.

-

16 Juin 2019

-

23 Juin 2019

-

30 Juin 2019

ème

ème

39 circuit Rétro en Mayenne, 2
édition du Rallye de ces Dames organisée par Isabelle, Pascale, Catherine,
Cécile, Béatrice & Mèlaine. Le départ se fera de BELGEARD à 9 Heures précises. Les organisatrices mettent tout
ème
leur cœur dans la préparation de cette 2
édition du Rallye de Ces Dames. L’engagement vous sera transmis
avec le CR de Mai.
ème
6
sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS. Le lieu de départ vous sera communiqué
prochainement.
Fête des OFNIJEC à LAVAL organisée par Eric PARIS, Patrick DARFEUILLE & Patrick AVENEAU. Le thème retenu
cette année : « Les animaux du zoo ». L’idée des organisateurs est de présenter des marques de voitures (le lion
de Peugeot, Jaguar, Panthère etc….) Le samedi 29 Juin, les radeaux participeront à une parade dans les rues de
LAVAL et le nôtre installé sur une remorque, sera véhiculé par la Traction de Jean-Yves HUBERT. . Eric PARIS nous
confirmera prochainement si d’autres voitures anciennes peuvent accompagner J.Yves. La mise à l’eau s’est
effectuée avec succès le jeudi 18 Avril en présence d’une quinzaine d’adhérents du Club. Il a été baptisé ce même
jour et portera désormais le nom :« S’AMVA BIEN ». Lors de la réunion de Juin, nous connaîtrons l’heure du
défilé de notre radeau dans les rues de LAVAL le samedi 29 Juin. . Nous vous espérons nombreux à cette parade
des radeaux, ainsi qu’au Pique-nique qui aura lieu à CHANGE le dimanche 30 Juin.
La peinture du radeau sera effectuée dans l’atelier de Joël FOUILLEUL

CALENDRIER AMVA.
22 Septembre 2019
Sortie Patrimoine, organisée par André & Michel BOUVIER et François PELLETIER
5 Octobre 2019 Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Jo GUERIN & Régis BOUGLE
3 Novembre 2018
Bourse d’échange. Thème retenu : le Centenaire « Citroën » responsable Jean-Yves HUBERT. Pour la
promotion de notre bourse des flyers sont à votre disposition.
BOURSES D'ECHANGES :
-



29 & 30 Juin 2019 : NANTES. Exposition de plus de 300 véhicules autos & motos à l’Hippodrome du Petit-Port de NANTES
organisée par Historic Auto’Drome.
27 Octobre 2019 : DOUE LA FONTAINE 49



SITE INTERNET DU CLUB :

Patrick DARFEUILLE va réactualiser les données du site afin de les rendre plus accessibles Il fait appel aux bonnes volontés pour
l’aider dans cette démarche. 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 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 termes de temps
le travail de nos 2 secrétaires Béatrice et Isabelle. Pour une bonne réception du bulletin mensuel videz vos boîtes mail.

-

AUTRES MANIFESTATIONS:
Vendredi 17 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. Participeront :
Christophe DESMOTS, André & Michel BOUVIER, René HINTZY, Philippe THERREAU et Alain MOTTAIS. RV à 9H30 au Secours
Populaire.
Samedi 18 Mai 2019 : Inauguration des nouveaux locaux de la Carrosserie-Peinture des Ets DELLIERE Bd des Loges à ST
BERTHEVIN. Les adhérents intéressés par cette expo statique peuvent le faire sur une durée de 1 H à quelques heures. Contact
Alain MOTTAIS
ème
Dimanche 19 Mai 2019 : Nous sommes conviés à participer au 30 anniversaire des « vieilles soupapes Craonnaises ». Nous
avons reçu le descriptif de cette journée. Il est toujours possible de s’inscrire mais seulement pour ceux qui souhaitent piqueniquer. Lieu de rassemblement à 9H90 au parking du SUPER U de CRAON suivi d’un défilé embouteillage à 11H30. Inscriptions :
Didier TRIDEAU au 02.43.06.41.66
Dimanche 2 Juin 2019 : Rallye de ST MACAIRE
er
1 & 2 Juin2019 : MEUNG S/LOIRE près d’ORLEANS Grand Rassemblement de la marque SIMCA
Dimanche 9 Juin 2019 : Exposition statique de véhicules anciens à DEUX EVAILLES (2 repas offerts) Contact : Florian PAVIS Tél :
06.18.56.67.89
ère
Dimanche 23 Juin 2019 : 1
sortie cabriolets et découvrables des Phares Jaunes. Réservation : 02.43.07.82.53 ou
06.72.29.05.41
ème
Dimanche 30 Juin 2019 : 5
balade touristique des Alpes Mancelles réservée aux véhicules de plus de 40 ans, limitée à 70
véhicules. Engagement avant le 31 Mai. Contact : BOUTON Jacky Tél : 06 74 92 38 36
ème
6 & 7 Juillet 2019 :12 édition des Classic Days 2019 sur le circuit Bugatti du MANS.
7 Juillet 2019 : BOURG LE ROI (72) 16eme rassemblement de voitures et motos anciennes. Bourse d’échange et concours
er
d’élégance. Tombola : 1 lot : Une Ford Escort Cabriolet. Contact : Mr LAFOSSE tél : 02 33 26 98 53
13 & 14 Juillet 2019 : Coupe des Ancêtres à LA FLECHE (ouvert aux véhicules d’avant 1929) Jean-Yves HUBERT, Antoine
LETILLEUX, Martine CHAIGNE et Jean-Charles LANDAIS y participeront.
19 au 21 Juillet 2019 : LA FERTE VIDAME (27). Centenaire Citroën. Participeront : P. DARFEUILLE, P. THERREAU et P. AVENEAU.

-

-

-

-

INFOS DIVERSES:
-

Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Achats de roulements. Ets SEFI 55 Bd Clément Ader ZI des Touches à LAVAL (Face à l’ancien foirail)
Jeudi 6 Juin 2019: RV à 9H chez P. DARFEUILLE à LAVAL pour le rangement du Local Matériel à CHATEAU-GONTIER. Evacuation
des vieilles moquettes. Participeront : J. HAIE, J. ECHIVARD, P. DARFEUILLE & A. MOTTAIS
er
Dimanche 1 Septembre : Forum des associations à la Salle Polyvalente de LAVAL. Le Club sera présent

Prochaine réunion le Mercredi 5 Juin 2019

Isabelle

