Amateurs Mayennais de Véhicules Anciens
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Excusés à la réunion : Rémy LANDEMAINE, Lucien GEORGET, Franck POIRIER, Bernard AOUSTIN, Christophe
DESMOTS, Laurent DELWARDE, Cyril CANTAIS et Bertrand COUTARD (raison santé)
Manifestation passées...
Dimanche 23 Avril : « Sortie Décrassage »
54 voitures ont participé à cette 1ère sortie de l’année. Un grand merci à Patrick DARFEUILLE & Franck POIRIER
pour l’organisation de cette sortie, ainsi qu’à Raymonde compagne de Franck qui nous a accueilli dans son exploitation
pour le pique-nique. L’après-midi nous avons visité une usine de déshydratation de luzerne et de méthanisation.

Dimanche 30 Avril : « Journée Nationale des véhicules d’époque à l'initiative de la FFVE ».
Journée Nationale des véhicules d’époque à l’initiative de la FFVE. Malgré les intempéries, cette journée est à
marquer dans les annales du club. Nous avons pu fédérer tous les clubs du département : Vieux Pistons Javronnais,
Phares jaunes de Château-Gontier, West Américan’s cars, Les Toussamis de Mayenne, Les vieilles soupapes de Craon,
Les Chevrons du Bocage et les clubs de 2 chevaux de Javron et de Soulgé. Vers 11 heures nous avons enregistré plus
de 120 véhicules. Ce fut un grand moment de partage et d’échange avec les clubs et le public venu nombreux. Coté
intendance, nos hôtesses d’accueil ont parfaitement assuré. Nadine AOUSTIN et Jeannine THUARD arrivées en
renfort nous ont dépannés en eau chaude pour le café. A l’initiative de Patrick LERAY & Patrick DARFEUILLE, une
soixantaine de voitures ont emprunté vers 11heures les quais de LAVAL du Pont de Pritz au Pont d’Avesnières. C’est
au cours de cette ballade que Pierre-Erik CALLY reporter à France 3 accompagné de son caméraman, bien installé
dans la 403 commerciale d’André BOUVIER ont réalisé un reportage diffusé le soir même aux actualités régionales.
Ce reportage peut-être visualisé sur : « You tube site Cordo53 » Que tous les adhérents du club qui ont participé de
près ou de loin à cette manifestation soient remerciés. C’est cet esprit club qui nous anime et qui nous a permis
d’arriver à ce résultat.

Par mail, j’ai remercié au nom de notre association tous les Présidents des autres clubs du département pour leur
participation. Prochainement j’adresserai à la FFVE un bilan complet de cette journée avec les coupures de presse et les
photos qui s’y rattachent.
A la demande des Présidents de club du département, c’est une opération à renouveler l’an prochain.
Prochaines manifestations …
Dimanche 14 Mai : « Sortie MOTOS »
Organisée par les familles DAUPHIN & MOTTAIS. Jean-Yves a déjà préparé le circuit avec 3 visites. La municipalité
de PLACE met gracieusement à notre disposition une salle pour l’accueil des participants. Départ à 9h. Contrairement
aux habitudes, le déjeuner aura lieu à la Crêperie de FONTAINE-DANIEL, chaque participant choisira et réglera son
repas. Le comité des Fêtes nous offre le pot d’amitié à l’issue de cette sortie.
Du 25 au 28 Mai : « Sortie des Avant-guerre » Organisée par les familles DAUPHIN et HAIE. 21 voitures, le départ
aura lieu chez Bernard et Yvette PLARD à RUILLE FROID FONDS.
Du 25 au 28 Mai : « Sortie des Après-guerre »
Organisée par les familles ROLLAND & COUVILLERS. 20 voitures : départ de PUTANGES
Dimanche 18 juin : « 37ème Circuit Rétro en Mayenne »
Cette sortie est organisée par les familles CANTAIS, DELWARD et MOTTAIS. Le départ et le déjeuner se feront de
la salle des fêtes de BOURGON. Une visite facultative (à votre charge) de 4€ par pers au « Musée de l’Outil et des
Vieux Moteurs » de JUVIGNE sera possible l’après-midi. Comme l’an passé l’engagement gratuit pour l’adhérent
AMVA mais pour 1 seul véhicule. Ci joint l'inscription qui est à retourner impérativement avant le 10 juin.
Dimanche 25 juin : Sortie « Tractions » organisée par Eric & Patricia PARIS.
Dimanche 2 Juillet : «Sortie Cyclomoteurs et Moteurs à galets». Organisateurs ???
14, 15 et 16 Juillet : « 1er Tour de Manivelle au Pays du Pommeau »
Réservé aux véhicules d’avant 1914. Organisé par les familles HUBERT, BERGUE, LETILLEUX LOCHIN &
CHAIGNE. 31 voitures inscrites.
6,7 et 8 Octobre : 40ème ANNIVERSAIRE de l'AMVA
Le Comité de Pilotage s’est réuni pour la 3 ème fois le Mardi 25 Avril. Un bulletin d’engagement a été transmis à tous les
adhérents pour l’exposition de leurs voitures. Ce bulletin doit être renvoyé pour le 20 Mai à René HINTZY, 65 rue
de la Senelle 53000 LAVAL afin que nous puissions projeter sur plan le positionnement des véhicules qui seront
exposés (autos, motos de + de 30 ans)
Que les exposants soient rassurés une protection constituée de plots et de cordage sera mise en place autour des îlots de
voitures. Un responsable d’îlot assurera la protection des voitures.
Les entrées payantes de 2€ seront gérées par l’Association « Digne d’un Don » et gratuite pour les enfants de moins de
12 ans. Ces entrées payantes n’ont pas de conséquence sur la gratuité des salles. Accord de la ville de LAVAL. Pour
info, Noël MESLIER était le créateur de cette association.
Tous les adhérents recevront prochainement un questionnaire afin de connaître leurs disponibilités pour les
aménagement matériel de la salle, tenue de la buvette, décoration et tenue du stand AMVA, responsables d’ilots
etc…
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”.
Laval Parking BESSON Chaussures : ”de février à novembre, dernier dimanche du mois de 10h à 13h.”

Condensateurs: Les réclamer près de Jacky HAIE. Prix 2€ l’unité. Il sera possible de procéder à une nouvelle
commande. Contacter Alain MOTTAIS 06.16.25.29.57
9 Juillet : Le Comité des Fêtes de PLACE à l’occasion de sa fête annuelle souhaite l’exposition d’une dizaine de
motos anciennes. Contact : Jean-Yves DAUPHIN au 09.51.67.97.23 ou 06.95.47.79.83
Du 22 Avril au 14 Mai : Expo-Solex de M. COEUDEVEZ. Salle « SCOMAN » à LAVAL. Entrée gratuite.
REUNION TECHNIQUE AMVA
La 4ème réunion technique est fixée au samedi 1 er Juillet à 9heures chez Joël et Evelyne ECHIVARD « La Noé de
Villechien » 53210 ARGENTRE. Participeront: René HINTZY, Martine CHAIGNE, Michel BOUVIER, Régis
BOUGLE, Jacky HAIE, Jean-Charles LANDAIS, Jean-Pierre BROSSIER, Henri COUVILLERS, inscriptions près
d’Alain MOTTAIS au 02.43.68.39.52 ou 06.16.25.29.57.
PETITES ANNONCES
Vends : TRACTION 11 BL – 1955 – moteur neuf – ARONDE – 1955 - noire – HILLEMAN – DKW 3 cylindre 2
temps
D. LEPAGE 02 43 69 73 17 - 06 20 87 68 73.
Recherche : Voiture des années 50 pour un mariage à CHANGE. Contact : M. COURATIN au 06.89.46.59.40
Recherche : VAN VOLKSWAGEN pour mariage le 3 juin. Emilie Dutreuil : emidji@orange.fr
Recherche : Voiture ancienne pour mariage le 22 juillet – Soulgé-sur-Ouette à Evron - Tél : 06 12 48 13 74
06 15 93 05 95
BOURSES D’ECHANGES
21 Mai :
TALENSAC (35) Rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échanges.
6 Août :
Exposition et Bourse d’échange à JAVRON-LES-CHAPELLES
12 & 13 Août :
MARCON
1er Octobre :
MIN à NANTES
CALENDRIER AMVA
14 Mai :
Sortie Motos (familles DAUPHIN & MOTTAIS)
25 au 28 Mai :
Sorties des Avant Guerre (familles HAIE & DAUPHIN)
et Après-guerre (Familles ROLLAND & COUVILLERS)
18 Juin :
37ème « Circuit Rétro » en Mayenne
25 Juin :
Sortie Tractions (Eric & Patricia PARIS)
2 Juillet :
Sortie Cyclomoteurs & moteurs à galets
14, 15 et 16 Juillet : 1er Tour de Manivelle au Pays du Pommeau (véhicules avant 1914) (Familles HUBERT,
BERGUE, LETILLEUX, LOCHIN et CHAIGNE)
27 Août :
Sortie Pique-nique en attente de décision des Vieux Volants Vitréens
17 Septembre :
Sortie Patrimoine organisée par les familles PARIS & PELLETIER
6, 7, 8 et 9 Octobre : 40ème anniversaire de l'AMVA (Comité de Pilotage) Laval salle polyvalente
5 Novembre :
Bourse d’échanges (Jean-Yves HUBERT
21 Janvier 2018 :
Assemblée Générale
AUTRES MANIFESTATIONS:
Dimanche 14 Mai : Rallye du Rotary Club de LAVAL. (Véhicules d’avant 1970) Rassemblement à 11 H au
« Château de Magnanne » à MENIL. A 15 Heures « Château de Bourgon » à MONTOURTIER. Contact : Arnaud
GAUSSERES Tél : 06.07.75.63.39.
3 et 4 Juin : Rallye ST MACAIRE
3, 4 et 5 Juin : Concours National d’attelage à l’Hippodrome de MESLAY DU MAINE avec un défilé de voitures le
lundi 5. RDV à 11h30, apéro et déjeuner offert. Contact : Arnaud GAUSSERES. Tél. 06 07 75 63 39.
25 Juin : Rassemblement de véhicules Anciens et de Prestige organisé par « Le Lions Club » de VITRE (35).
Les bénéfices seront versés à une association caritative.
Dimanche 27 Août : Rassemblement de Véhicules Anciens à St-Martin-de-Connée.
2 et 3 Septembre 2013: Sortie « Découvrables Randonnée du Bocage (Régine & Hervé QUELIN)
PROCHAINE REUNION : mercredi 7 juin à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

