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- Le P’TIT JOURNAL
Excusés: André HUBERT, Antoine LETILLEUX, Maurice TOP, René HINTZY, Henri COUVILLERS

MANIFESTATIONS PASSEES DU CLUB :

-

Samedi 5 Octobre 2019 Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT & Régis BOUGLE.
Une belle balade avec les 17 voitures anciennes et les 4X4 dans le secteur de BELGEARD avec visite
du Parc du Château de la Rouairie. Les résidents du Foyer ont beaucoup apprécié cette sortie.

-

Samedi 5 & Dimanche 6 Octobre 2019 - 60 ans d’Aide et d’accompagnement « Alcool
assistance ». A l’initiative de Christian GARNIER qui milite pour cette action. 4 adhérents ont
présenté 4 véhicules, Vincent DONATIN, Joël ECHIVARD, Christian GARNIER & Alain
MOTTAIS. 16 membres du club ont assisté au spectacle du samedi soir.

-

Dimanche 3 Novembre 2019 – 29 ème Bourse d’échange Autos/Motos à CHATEAU-GONTIER.
Thème retenu : le Centenaire « Citroën ». 80 exposants ont fait le déplacement, pour certains d’assez
loin. Comme d’habitude, Jean-Yves HUBERT a parfaitement géré l’organisation de cette bourse.
Merci à tous les adhérents et leurs conjointes qui ont grandement œuvré le samedi et le dimanche à
son organisation et à son bon déroulement. Toutefois, les participants sont souvent les mêmes, mais
leur expérience acquise au fil des années facilite énormément le travail à accomplir et tout cela dans
une excellente ambiance. Les visiteurs sont venus moins nombreux que l’an dernier en raison du
mauvais temps, mais ils ont pu admirer les voitures des membres du club qui étaient exposées dans la
salle. Les médias locaux ont fait leur travail pour la promotion de notre bourse (excepté le Courrier de
la Mayenne). France Bleu Mayenne nous a accordé son antenne le Dimanche matin.

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB

-

Mercredi 8 Janvier 2020 : 1ere réunion de l’année avec sa traditionnelle galette des rois. Les
conjoints (es) sont bien entendu les bienvenus.

-

Dimanche 26 Janvier 2020 : Assemblée Générale du Club qui se tiendra Quartier Ferrié à LAVAL
Bâtiment « 13 » (anciennement 42è RT). Les adhérents et leurs conjoints (es) sont invités à cette AG
qui sera suivie d’un repas dansant. Les inscriptions vous seront transmises avec le CR de la réunion
mensuelle de Décembre.

COTISATIONS 2020: Les cotisations seront à régler impérativement en Janvier. Soit à la Galette des
Rois, l’AG ou par courrier chez Jacky HAIE notre Trésorier au 10 rue de Saintonge 53940 SAINTBERTHEVIN. Le tarif vous sera communiqué dans le CR de la réunion de Décembre.
BOURSES D'ECHANGES :

-

17 Novembre 2019 : 33ème bourse d’échange de miniatures automobiles et jouets anciens à
CHANGE (53) de 10H à 17Heures. Thème « Centenaire Citroën »

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 vider vos boîtes mail.

PETITES ANNONCES:

-

A vendre : 1 vélo électrique femme de 2008 avec chargeur et notice, bon état sauf
batterie : 150 €. Contact Jean-Pierre BROSSIER.
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

INFOS DIVERSES:

-

Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Les prochaines réunions techniques auront lieu en 2020. Si des sujets techniques vous
interpellent, n’hésitez pas à nous en faire part ils seront abordés lors de ces prochaines réunions.
Des casquettes et des coupe-vent de l’AMVA sont encore disponibles pour 5€. Réservation près
d’Alain MOTTAIS.
Achat de condensateurs : Une nouvelle commande peut être envisagée. Contact Alain
MOTTAIS.
Le radeau des OFNIGEC et sa remorque seront mis en vente prochainement par Patrick
DARFEUILLE et Joël ECHIVARD.
Prochaine réunion le Mercredi 4 Décembre 2019
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

