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Octobre 2019

- Le P’TIT JOURNAL
Excusés: André HUBERT, Antoine LETILLEUX, Alain LOCHU et Isabelle ROBENE

MANIFESTATIONS PASSEES DU CLUB :

22 Septembre 2019 : Sortie Patrimoine : 34 voitures ont participé à cette belle sortie organisée par
André & Michel BOUVIER et François PELLETIER. Accueil dès 9h au
« Château de Ricoudet » à CHANGE où la Propriétaire nous a présenté l’historique de cette belle
demeure qui surplombe la Mayenne. Nous avons ensuite emprunté un magnifique circuit en direction
du château de « La Basmeignée » à MONTENAY. Une visite le Rez de Chaussée du Château et de sa
Chapelle nous étaient proposés. Après le pique-nique pris sur place, nous sommes repartis à
LOUVERNE pour visiter un atelier de calligraphie. Après quelques démonstrations de calligraphie
nous avons partagé le pot de l’amitié et chaque participant est reparti avec un marque-page à son
prénom. Félicitations et remerciements aux organisateurs pour le bon déroulement de cette sortie.
28 Septembre 2019 : Réunion Technique qui s’est tenue chez André et Mado HUBERT à LAVAL.
Thème : réglage des freins à câbles et étude d’un moteur en coupe d’une Peugeot 204. 2 voitures ont
été examinées : la B2 d’André & Michel BOUVIER ainsi que la Rosalie de Jacky HAIE. Ont
participé : René HINTZY, Gaëtan JEUDI, André et Michel BOUVIER, J.Pierre BROSSIER, André
HUBERT, Eric PARIS, Régis BOUGLE, Richard PLANCHENAULT, Wilfried QUELIN, Patrick
DARFEUILLE, Jacky HAIE et Alain MOTTAIS. Un grand Merci à André et Mado pour leur accueil,
les viennoiseries au café et les toasts à l’apéritif étaient excellents.

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB
-

03 Novembre 2019 : Bourse d’échange. Thème retenu : le Centenaire « Citroën » responsable JeanYves HUBERT. Pour la promotion de notre bourse des Flyers sont à votre disposition. Les adhérents
qui souhaitent participer à l’organisation de cette bourse doivent s’inscrire près de Jean-Yves
HUBERT au 07 50 69 60 34. La réunion préparatoire initialement prévue le mercredi 9 est
reportée au Jeudi 10 à 20H30 à la maison de quartier des Fourches 1er étage.

BOURSES D'ECHANGES :

-

13 Octobre 2019 : GUEMENE-PENFAO (44)
13 Octobre 2019 : LIVRE SUR CHANGEONS (35)
20 Octobre 2019 : L’AIGLE (61)
27 Octobre 2019 : DOUE LA FONTAINE 49
17 Novembre 2019 : 33ème bourse d’échange de miniatures automobiles et jouets anciens à CHANGE
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 pour 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.
AUTRES MANIFESTATIONS:

PETITES ANNONCES:
-

Vend solex 45 cm cube de 1947 restauré avec carte grise, à remettre en marche : J.P. BROSSIER
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.
Antoine DUMAY a quitté la Mayenne en direction de sa bourgogne natale; il souhaite malgré
tout rester au club dans lequel il a trouvé beaucoup de plaisir et participer dans la mesure de ses
possibilités à nos manifestations.
Forum des Associations du Dimanche 1er Septembre: A l’issue de cette manifestation et grâce à
la présence des adhérents qui ont bien voulu tenir le stand de l’AMVA, nous avons gagné lors
du tirage au sort une sonorisation portable.
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 6 Novembre 2019
Les secrétaires : Béatrice et Isabelle

