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
Mars 2018
- Le P’TIT JOURNAL
-Excusés à la réunion : Bernard AOUSTIN, Bernard TRETON, Antoine LETILLEUX

PROCHAINES MANIFESTATIONS :
-Dimanche 8 Avril 2018 : Sortie dégommage organisée par Patrick DARFEUILLE & Franck POIRIER en direction
de PONTMAIN. Le départ et l’arrivée auront lieu à la maison de quartier ( près de la pharmacie). L’engagement devra
être transmis avant le 31 Mars 2018 à Patrick DARFEUILLE 29 rue Alexandre Ribot 53000 LAVAL. Tèl :
06.15.39.81.11.
Dimanche 29 Avril 2018 : A l’occasion des échanges de vœux en début d’année, les clubs du Département ont
souhaité participer activement à ce 2ème rassemblement avec l’idée qu’ils puissent tourner dans le département. Pour
cette 2ème Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque, le club des « Toussamis » de MAYENNE nous
accueillera à MAYENNE de 10 H à 13 H sur le quai à proximité de l’Office de Tourisme. Le 12 Février 2018, avec
l’accord de Gilbert JOUVIN, Président des « Toussamis », un courrier d’invitation a été adressé aux clubs présents l’an
dernier ils devront s’inscrire avant le 21 Avril près de Gilbert JOUVIN. Côté convivialité, une participation de 20€ sera
demandée aux clubs participants afin de couvrir les frais d’organisation ( café et vin d’honneur). Des macarons
représentant cette journée sont en commande. Inscriptions près de Patrick LERAY au 06.98.12.89.24.
CALENDRIER AMVA.
-

6 Mai 2018
Sortie Motos et Scooters organisée par les familles BRIERE & MOTTAIS.
10 au 13 Mai 2018
Sortie des avant-guerre organisée par les familles PLARD & GRAILLOT.
10 au 13 Mai 2018
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES, Henri COUVILLERS &
Jean-Pierre ROLLAND
17 Juin 2018
38 ème circuit Rétro en Mayenne organisé par Patrick DARFEUILLE.
24 Juin 2018
5ème sortie « Tractions » Organisée par Eric et Patricia PARIS
er
1 Juillet 2018
Sortie cyclomoteurs & moteurs à galets.
16 Septembre 2018
Sortie patrimoine
22 Septembre 2018
Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Jo GUERIN & Régis BOUGLE
4 Novembre 2018
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 monopole des membres du Conseil d’Administration, chaque
adhérent doit se sentir concerné.

BOURSES D’ECHANGES
− 18 Mars 2018 : ANCENIS
− 31 Mars et 1er Avril 2018: LE MANS
− 3 Avril 2018 : STE JAMES
− 15 Avril 2018 : RENNES « Rétro Passion »
− 30 Juin et 1er Juillet : Rétro National 138 à LA BAZOGE ( 72)
− 28 Octobre 2018 : 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 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 ne tient qu’à nous que le site vive !
PETITES ANNONCES
Location entrepôt pour une douzaine de voitures à ST BERTHEVIN. Cout 40€/mois. S’adresser à Claude DOUILLET :
02.43.68.26.57 - 06.63.23.55.51
Vends : -Citroën B2 Torpédo 1925
Prix : 12 500€ Régis BOUGLE au 02.44.72.55.34
-RENAULT Super 5 1988 vendue pour pièces Prix 300€ Maurice TOP au 02.43.68.38.84.
-RENAULT 11 « automatic » de 1984, couleur gris clair, 106 000 kms, 6 ch, parfait état de fonctionnement. Prix
1200€ René HINTZY au 02.43.53.40.28 ou 06.66.66.91.52
-MG « Midget » de 1970 , 7 ch Prix : 8000€ Chantal FOURNIER au 09.53.15.12.75 ou 06.73.12.82.92
-2 ch Fourgonnette de 1958 à LAVAL. Mme GAUMARD au 02.43.68.22.04 ou 06.33.94.85.48.
-Mariage: M. PLANCHENAULT de ST BERTHEVIN recherche une traction de préférence ou tout autre véhicule pour le
mariage de sa petite fille le 9 Juin 2018. Parcours SABLE/RUILLE FROIDS FONDS.Tél : 02.43.69.16.91. Réponse urgente.
-Mariage : Une voiture année 1920 si possible « Torpédo » pour mariage le samedi 29 Septembre. Trajet: VITRE à
ASTILLE Mr GEORGET Lucien Contact : 02.23.55.13.02 ou 06.43.97.77.28.
-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
-Produit pour rénovation des cuirs (vêtements, sièges voitures) Contact : Christian THEARD au 02.43.05.23.59.
AUTRES MANIFESTATIONS:
Vendredi 25 Mai 2018 : Alain DURIEUX, Président du Club « MAINE 2 CV » de SOULGE S/OUETTE en partenariat
avec l’association des « CHEVRONS DU BOCAGE » de VOUTRE participe tous les ans à une collecte régionale de
vêtements, organisée par le Secours Populaire de LAVAL. L’objectif : assurer avec nos voitures anciennes le transport de 9
H à 18 H des vêtements donnés par les grandes surfaces lavalloises vers le siège du Secours Populaire de LAVAL, route de
Mayenne à LAVAL. Repas du midi offert. Contact : Alain MOTTAIS Tél : 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57.
Samedi 26 Mai 2018 : Portes Ouvertes chez TENNECO à ST BERTHEVIN. Une quinzaine de voitures est souhaitée.
Contact : Alain MOTTAIS au 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57.
Dimanche 27 Mai 2018 : 10ème Anniversaire des « Phares Jaunes ». Nous sommes invités à participer à cet évènement.
Nous recevrons très prochainement un descriptif de cette journée et les bulletins d’inscriptions correspondants.
Dimanche 8 Juillet 2018 : A l’occasion de la fête communale, Jean-Yves DAUPHIN membre du Comité des Fêtes
souhaiterait la participation du club pour l’exposition de véhicules anciens ( Autos, motos, cyclomoteurs, vélos et tracteurs).
2 repas offerts par voiture. Contact Jean-Yves DAUPHIN Tél : 09.51.67.97.23 ou 06.95.47.79.83
Samedi 14 Juillet 2018 : La plus longue nappe de France. Etienne TONIN, responsable du Club d’Aviron de LAVAL
souhaiterait à nouveau notre présence avec l’expo de 15 à 20 voitures de collection. Contact : Alain MOTTAIS au
02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57.
INFOS DIVERSES :
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Commande d’huile de marque « IGOL » pour voitures anciennes et récentes. Bernard TRETON se propose d’effectuer une
commande groupée à des prix très compétitifs. Contactez-le rapidement au 02.43.06.56.40.
Commande de Condensateurs: une commande de 100 condensateurs est en cours. Contact : Jacky HAIE au .2.43.37.18.36
ou 06.75.44.89.42.
Réunion Technique : animée par René HINTZY et Philippe THERREAU le samedi 14 Avril 2018 dès 9 H chez Gaston et
Brigitte MENAGE « La Tabonderie » à ST BERTHEVIN.
Contrôle Technique : Pascal PAUCTON gérant de Vérif’Auto à ST BERTHEVIN nous a présenté les modalités du
nouveau C.T applicable dès le 20 Mai 2018. Il fait suite à une directive Européenne publiée en Avril 2014. Celle-ci est une
première étape dans la volonté d’harmoniser le CT en Europe. Des points de contrôle jugés secondaires vont devenir des
défaillances classées en 3 catégories.
- Défaillances mineures : véhicules devant être réparés sans obligation de contre-visite.
- Défaillances majeures : véhicules soumis à une contre-visite en fonction des réparations à effectuer (validité 2 mois)
- Défaillances critiques : Véhicules autorisés à circuler le jour du contrôle avec obligation de réparations sous 24 H.
Jean-Pierre D’ANTONY nous a présenté un diaporama de son « raid photos » Paris/Cap Nord effectué avec sa « 404
familiale » sur une période de 5 semaines. Une rétrospective de son périple a été diffusée dans Gazoline de Décembre 2017.
PROCHAINE REUNION : mercredi 4 Avril2018 à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

