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
Décembre 2017
- Le P’TIT JOURNAL Excusés à la réunion : Bernard DAVOUST, Maurice TOP, Gérard FERRION, Michel GARROT, Jacky HAIE, André
HUBERT, Henri COUVILLERS
Alain fait part aux membres présents de sa visite à Bernard ROUZIERE, actuellement au CIGMA à LAVAL Il va mieux et
espère rentrer chez lui.
Nouveaux Adhérents : Bienvenue à Christian GARNIER, Claude DOUILLET, Thierry ANDRADE, Christophe
CARADEUX, Olivier BAILLEUIL, Guy MORIN, Vincent DONNATIN et Morgan LERAY
Manifestation passées...
Dimanche 5 Novembre : Bourse d’échange à CHATEAU-GONTIER.
Le thème retenu cette année était: Les Marques disparues
Un grand Merci à Jean-Yves HUBERT responsable de cette manifestation à laquelle ont répondu 93 exposants, soit 12 de
plus que l’année dernière. Merci également à tous les adhérents qui ont œuvré le samedi et le dimanche à l’organisation et au
bon déroulement de cette bourse. L’expo des voitures des marques disparues ainsi que les nouvelles voitures acquises en
2016 ont été admirées par un public nombreux. Bilan financier : solde positif de 1 965,68€
Bourse 2018 : Le thème retenu en réunion de bureau du 22 Novembre dernier portera sur les 120 ans de Renault et les 70
ans de la 2 ch. Des flyers pour la promotion de cette future bourse sont en cours.
Prochaines manifestations …
Mercredi 3 Janvier 2018 : 1ère réunion de l’année avec sa traditionnelle galette des rois. Les conjoints (es) des adhérents
sont bien entendu les bienvenus.
Dimanche 21 Janvier : Assemblée Générale du club qui se tiendra cette année à CHANGE « Hôtel des Voyageurs ». Les
inscriptions vous seront transmises avec le CR de la réunion de Décembre.
Les adhérents sont invités à cette A.G. qui sera suivie d’un repas animé par un musicien.
Les membres du bureau ont fixé le prix du repas à 20€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans, sachant que le prix
réel du repas est de 28€ par personne. L’animation musicale de 270€ est également prise en charge par le club.
Le bulletin de participation à cette AG devra impérativement être retourné et accompagné du chèque à l’ordre de
l’AMVA avant le 13 Janvier 2018 chez Alain MOTTAIS 1 rue du Poitou 53940 AHUILLE.
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 pour que le site vive !
COURRIER ELECTRONIQUE;
Pour recevoir le bulletin mensuel et diverses informations par mail, nous communiquer vos réflexions, vos idées, vos sorties
de photos en anciennes, n’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à Martine CHAIGNE : chaigne.martine@sfr.fr
INFOS DIVERSES :
« RDV mensuel » :Club les Phares Jaunes à Château-Gontier :” 2ème dimanche de chaque mois”.
40ème anniversaire du club : François PELLETIER se propose de faire des albums photos. Les personnes intéressées
doivent contacter Alain MOTTAIS au 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57. 25 albums demandés à ce jour
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Achats de matériels : Nous envisageons l’achat de matériels suivants :
2 Barnums pliants 3x3m, 3 tables pliantes, 3 percolateurs,

Le club est à la recherche d’un local à louer si possible à LAVAL pour le stockage de ce matériel.
Sorties RETROMOBILE et REIMS. Une étude est en cours pour le transport des adhérents en car. Les personnes
intéressées par ces 2 sorties sont priées de se faire connaître près d’Antoine LETILLEUX au 02.43.98.21.78 ou
06.08.62.55.42 avant le 3 Janvier 2018.
COTISATIONS 2018
Les membres du bureau ont maintenu la cotisation à 25€.
Pour le renouvellement de l’adhésion 2018 et pour faciliter la tache de notre Trésorier Jacky HAIE, les cotisations seront
à régler impérativement en Janvier, soit à la Galette des Rois, à l’Assemblée Générale ou par courrier chez Jacky HAIE
« La Jacoterie » 53410 – ST OUEN DES TOITS
PETITES ANNONCES
Location de box pour 2 à 3 voitures à BONCHAMP. Tarifs : pour 40m2 : 345€ TTC par mois. S’adresser à Carol FOUBERT,
impasse de Barbé. Tél : 07.89.71.03.77 Email : box@la-nexe.com
Location d’un entrepôt pour une douzaine de voitures à ST BERTHEVIN. Claude DOUILLET : 02.43.68.26.57 - 06.63.23.55.51
Vends : Citroën B2 Torpédo 1925 Prix 12 500 € - Régis BOUGLE : 0244725534
ROSENGART lr2 Faux Cabriolet 1931 Prix 8 000€ Maurice TOP : 0243683884
RENAULT Super 5 1988 vendue pour pièces. 600€ Maurice TOP : 0243683884
JUVA 4 année 1955 Prix 6 000€ - François DIVAY : 0243911840
Renault R11 1984 Prix 1 000€ - François DIVAY : 0243911840
Caravane ERKA Pliante Toile 350kgs 1980 Prix 200€ François DIVAY : 0243911840
Différentes pièces de JUVA et de 4 Ch. - François DIVAY au 0243911840
2 ch. Fourgonnette de 1958 à LAVAL. Mme PAUMARD 02.43.68.22.04 ou 06.33.94.85.48
Mariage : M. PLANCHENAULT recherche une traction pour le 9 Juin.
Parcours SABLE/RUILLE FROIDS FONDS. Tél : 02.43.69.16.91
Produits 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
BOURSES D’ECHANGES
17 Décembre 2017 :
CESSON-SEVIGNE
14 Janvier 2018 : NANTES la Beaujoire
7 au 11 Février : RETROMOBILE
17 & 18 Février : Historic Auto à NANTES
18 Février : ST MACAIRE 49
CALENDRIER AMVA
3 Janvier 2018 :
Galette des Rois
21 Janvier :
Assemblée Générale
Suite à la réunion de bureau du 22 Novembre dernier, les sorties 2018 ont été fixées:
8 Avril :
Sortie « Dégommage »
29 Avril :
Journée Nationale de la FFVE des véhicules d’époque
6 Mai :
Sortie Motos
10 au 13 Mai :
Sortie des avant-guerre organisées par les familles PLARD & GRAILLLOT
10 au 13 Mai :
Sortie des après-guerre organisée par Arnaud GAUSSERES, Henri COUVILLERS, J.-Pierre ROLLAND
17 Juin :
38ème circuit Rétro en Mayenne
24 Juin :
Sortie «Tractions» organisée par Eric & Patricia PARIS
1er Juillet :
Sortie Cyclomoteurs & moteurs à galets
16 Septembre :
Sortie Patrimoine
22 Septembre :
Sortie Thérèse VOHL organisée par André HUBERT, Jo GUERIN & Régis BOUGLE
4 Novembre :
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 monopôle des membres du Conseil d’Administration, chaque
adhérent doit se sentir concerné.

Le Président Alain MOTTAIS et les membres du bureau vous souhaitent de « Bonnes Fêtes de fin d’année »
PROCHAINE REUNION : mercredi 3 janvier à 20 h30, suivie de la traditionnelle Galette des Rois.à la Maison de
Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

