Amateurs Mayennais de Véhicules Anciens
Siège Social : chez Martine CHAIGNE – 3, passage de la Guyardière – 53000 LAVAL
Courrier : chez Maurice TOP- Le Bas Houx – 53320 – St-CYR-LE-GRAVELAIS Association loi 1901 - E-mail : amva53@yahoo.fr Site Internet : www.amva53.free.fr - Tél. 06 15 41 13 11
Président : Maurice TOP

Janvier 2015
- Le P’TIT JOURNAL Le président Maurice TOP ainsi que les membres du bureau vous présentent leurs vœux de bonne et heureuse année 2015
Manifestations passées…
Mercredi 8 janvier «Galette des Rois »
Environ 80 personnes se sont déplacées pour se souhaiter les vœux et déguster la traditionnelle galette des rois.
Prochaines manifestations …
Dimanche 25 janvier « Assemblée Générale AMVA »
L’Assemblée Générale aura lieu à Cossé-le-Vivien au restaurant « l’Hôtel de la Gare ».
- 10h00 : bilan de l’année 2014.
- 12h30 : apéritif offert à tous.
- 13h00 : repas avec animation.
- Au cas où vous ne pourriez être présent à l’Assemblée Générale et que vous souhaitiez cependant appuyer notre action,
vous avez reçu, en décembre un pouvoir que vous transmettrez ou ferez parvenir à temps au mandataire de votre choix à
condition toutefois d’être à jour de votre cotisation 2015.
- Nous attirons néanmoins votre attention sur l’intérêt de votre présence à cette assemblée et comptons sur votre
participation.
- Si le temps le permet venez en ancienne. Nous comptons sur votre présence ainsi que celle de vos amis.
Jeudi 29 mai au Dimanche 1er juin 2014 Ascension « Rallye des Avants-guerre »
Sortie organisée par Annie et Jean-Yves Hubert. Direction la montagne !!!!!! A ce jour on n’en sait pas plus.
Jeudi 14 mai au Dimanche 17 mai 2014 - Ascension « Rallye des Après-guerre »
Sortie organisée par M. Thérèse et Bernard Tréton, Christine et Henri Couvillers.
Circuit dans la Région du pays de LOIRE « DOUE la FONTAINE ».
Courrier électronique
Pour recevoir le bulletin mensuel et diverses informations par mail, nous communiquer vos réflexions, vos idées, vos photos de
sorties en anciennes, n’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à amva53@yahoo.fr - martine.chaigne@neuf.fr et
Henri Couvillers ah.couville@wanadoo.fr. Pour les échanges de photos des différentes manifestations entre les adhérents.
Apportez votre clé USB à la prochaine réunion.
Informations « RDV mensuel » :
- Club les Phares Jaunes à Château-Gontier : 2ème dimanche de chaque mois.
- M. et Mme Levejac à St-Gemmes-le-Robert : à partir d’Avril jusqu’à octobre, chaque 1er dimanche du mois.
- LAVAL Parking « BESSON Chaussures » de février à novembre, dernier dimanche du mois de 10h à 13h.
Pour les différentes manifestations de l’année, comme la sortie Décrassage, la sortie Motos, le Rallye AMVA et la sortie Cyclos
nous sommes à la recherche de volontaires pour l’organisation de ces différentes sorties.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
Pour compléter les prestations dont nous allons tous profiter, ne pas oublier notre adhérent Patrick Darfeuille, qui s'est porté
volontaire pour faire revivre notre site internet. A ce jour le site est créé, « amva53.free.fr » envoyez vos photos, commentaires
sur vos véhicules et aussi les sorties des différentes manifestations de l’année à : betalex@free.fr ou envoyez à
ah.couville@wanadoo.fr ou Nicolas.emeriau@gmail.com.
Il n’en tient qu’à nous pour faire fonctionner le site.

Cotisation « AMVA
Nous vous invitons dès maintenant à vous acquitter de votre cotisation pour l’année 2015,
elle reste inchangée au tarif de 25 €.
Adressez votre chèque à l’ordre de l’AMVA chez Maurice TOP – Le Bas Houx- 53320 St-Cyr-le-Gravelais
BOURSES D’ECHANGES
4 au 8 février : RETROMOBILE (75) www.retromobile.com
12 avril :
ENGRENAGE - RENNES (35)
11 et 12 avril : BEIM - LE MANS (72) www.lemansautomotoretro.com
1er novembre : CHATEAU-GONTIER
CALENDRIER 2014 - 2015
25 janvier :
Assemblée Générale AMVA
29 mars :
24ème Sortie de Printemps (Hervé et Régine Quelin)
19 avril :
Sortie Décrassage
3 mai :
Sortie Motos
14 au 17 mai :
Rallye des Avant-guerre et Après-guerre
14 juin :
Rallye AMVA
28 juin :
Sortie Traction
5 juillet :
Sortie Cyclos
25 août :
Sortie inter club Vitré
20 septembre :
Journée du Patrimoine

Sortie du Patrimoine 2014

PROCHAINE REUNION : mercredi février à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
RECOMMANDATION : On nous a fait savoir qu’il est strictement interdit de stationner sur l’espace qui se situe
devant la maison de quartier. Merci de respecter ces consignes.
Les secrétaires : Martine et Isabelle

