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

Novembre 2018
- Le P’TIT JOURNAL
Excusés à la réunion: Bernard TRETON, Maurice TOP, Franck POIRIER, Isabelle ROBENE, Bernard

SIGOIGNE
MANIFESTATIONS PASSEES :
- 4 Novembre 2018 : 28ème bourse d’échange Autos Motos à CHATEAU-GONTIER. Le thème retenu

cette année portait sur les 120 ans de la marque Renault et les 70 ans de la 2 Ch. Citroën.
87 exposants ont fait le déplacement pour certains d’assez loin. Merci à Jean-Yves Hubert d’avoir organisé cette
bourse ainsi qu’à tous les adhérents et leurs conjointes qui ont œuvré le samedi et le dimanche à son organisation
et à son bon déroulement.. Le public venu nombreux a pu admirer les voitures de membres du club qui étaient
exposées dans la salle. Les médias locaux ont fait leur travail pour la promotion de cette bourse (sauf le Courrier
de la Mayenne). France Bleu Mayenne l’a fait le dimanche matin.
Jacky HAIE nous a présenté le bilan financier de cette bourse: 3 200 € de recettes (exposants et buvette)

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB
-

Mercredi 9 Janvier 2019 : 1ère réunion de l’année avec sa traditionnelle galette des Rois. Les conjoints (es)
sont bien entendu les bienvenues.
Dimanche 27 Janvier 2019 :
Assemblée Générale du Club qui se tiendra cette année à LAVAL au
Restaurant « La Brasserie du Maine » à proximité de la Polyclinique. Les adhérents et leurs conjoints sont
invités à cette AG qui sera suivie d’un repas avec animation. Les inscriptions vous seront transmises avec le
CR de la réunion de Décembre.

COTISATIONS 2019

-

Pour le renouvellement de l’adhésion 2019 et pour faciliter la tâche notre Trésorier Jacky HAIE, les cotisations
seront à régler impérativement en Janvier, soit à la galette des Rois, à l’AG ou par Courrier chez Jacky
HAIE 10 rue de Saintonge 53940 SAINT- BERTHEVIN. Le tarif vous sera communiqué dans le C.R de
la réunion de décembre.

BOURSES D’ECHANGES

-

18 Novembre 2018 : Miniatures à CHANGE 53 ( thème retenu la 2 CV)
18 Novembre 2018 : REDON
25 Novembre 2018 : GUINGAMP

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 : ( A vendre)

MG « Midget » de 1970, 7ch, Prix : 8 000€. contact : Mme FOURNIER Chantal au
09.53.15.12.75 ou 06.73.12.82.92
- 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
à Mr Claude DOUILLET au 02.43.68.26.57 ou 06.63.23.55.51. (reste 3 places)
-

AUTRES MANIFESTATIONS:

Dimanche 11 Novembre 2018 : Le Comité des Fêtes de CHANGE souhaiterait l’exposition de 5
à 6 voitures « avant-guerre ». Contact : Roselyne GUILLEUX au 06.73.50.05.29
Vendredi 14 Décembre 2018 : L’Office du Tourisme de LAVAL recherche une voiture
ancienne cabriolet pour l’inauguration du Marché de Noël de 18h à 19h. Contact : Mme Claude
GOUPIL au 02.43.49.46.04

-

INFOS DIVERSES:

-

Expertise d’un véhicule de collection: Christophe CARADEUX Gérant de « Castela Expertise »
Contact : 02.43.64.14.85 ou 06.30.03.41.10 Email : c.caradeux@castela-expertise.fr
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 02.43.37.18.36 ou 06.75.44.89.42. Prix : 2,50€
HYDRO–CLIM–SERVICES à MAYENNE, entreprise spécialisée dans la réparation de
démarreurs, alternateurs, climatisation. Tél : 02.43.03.57.19 ou 06.21.46.79.12
Il reste 2 albums photos du 40è anniversaire du club (Prix 10€). Contacter Alain MOTTAIS
La livraison des 2 barnums est prévue vers le 20 Novembre
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFVE aura lieu le samedi 10 Novembre pour la
validation de l’achat de nouveaux bureaux. Salon époque autos à LYON. Pour infos ces
nouveaux bureaux serviront à la délivrance des cartes grises de collection qui sera gérée
par la FFVE.
Prochaine réunion le Mercredi 5 Décembre 2018

Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

