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
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Président : Alain MOTTAIS
Novembre 2017
- Le P’TIT JOURNAL -

Excusés à la réunion : Bernard DAVOUST, Eric PARIS, Jean-Pierre BROSSIER, Isabelle ROBENE, Alain LOCHU,
René HINTZY, Patrick GRAILLOT, Michel GARROT et Patrick DARFEUILLE
Manifestation passées...
40ème ANNIVERSAIRE DU CLUB 7 et 8 Octobre 2017
Cette manifestation qui s’est déroulée au cours de ces 2 jours est à noter dans les annales du club.
2800 visiteurs dont 2200 entrées payantes au profit de l’association « Digne d’un Don » ont pu admirer et
photographier nos véhicules.
Je remercie en particulier les membres du Comité de Pilotage ainsi que tous les adhérents du club qui ont œuvré dans
l’organisation de cette magnifique exposition. Je tiens également à remercier Franck POIRIER et ses collègues de la
salle Polyvalente pour leur collaboration.
Un grand Merci :
-Aux propriétaires des véhicules exposés (quelques fois 2 à 3 véhicules pour certains)
-Aux bénévoles qui ont participé au traçage des îlots, à la découpe et à la mise en place des moquettes, aux placements
des seaux de sable, des extincteurs, des plantes vertes, des mannequins et à la surveillance des îlots.
-A Jean-Pierre BROSSIER et Wilfried QUELIN pour l’aménagement du garage à l’ancienne qui a été admiré.
-A Christophe DESMOTS pour son stand de miniatures
-Aux membres du bureau pour la permanence du stand de l’AMVA
-A André & Mado HUBERT, Janine THUARD, Yvette TOP, Maryvonne GARAULT, Yvette PLARD, -Pascale
HAIE, Patrick & Béa LERAY, Cécile LETILLEUX, Evelyne ECHIVARD & Mélaine MOTTAIS pour la gestion de la
buvette,
-A Jacky HAIE pour la gestion des plateaux repas du vendredi midi et des tickets repas du samedi et du dimanche midi.
-A Patrick LERAY pour l’organisation du repas du samedi soir et pour son intervention près de Pierre Erick CALLY
de France3. (Vous pouvez visionner notre manifestation sur le site « cordo53 »)
-A Marco QUIDO reporter LVA qui s’est engagé à faire paraître un article sur 2 pages dans LVA de Novembre.
-A Patrick DARFEUILLE qui a exécuté un travail énorme sur l’affichage et la promotion de notre manifestation.
En résumé ce fut une belle exposition qui a marqué les visiteurs. Nous n’avons que des bons retours. Encore une
fois, un grand merci à tous les adhérents qui ont participé à la réussite de notre 40 ème anniversaire.
Prochaines manifestations …
Mercredi 3 Janvier 2018 : 1ère réunion de l’année avec sa traditionnelle galette des rois.
Dimanche 21 Janvier 2018 : 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.
COTISATIONS 2018
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
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.”
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
Flash Info FFVE n°109 du 23 Octobre 2017.
La FFVE se réjouit du vote de l’Assemblée Nationale du 20 Octobre exonérant les véhicules (de plus de 36 chevaux)
détenteurs d’une carte grise de collection de la taxation des véhicules de fortes puissances (pour des véhicules dont la
valeur se situe entre 8 000 et 15 000€, cette taxe pouvait avoisiner le montant du véhicule).
Tous les flashs infos de la FFVE sont sur le site du club.
Depuis le 26 Octobre, les Préfectures ne délivrent plus de carte grise .
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour l’immatriculation des véhicules :
Télécharger les documents sur internet (connecter-vous gratuitement au site de www.ants.gouv.fr). Si vous ne
disposez pas d’accès internet, les points numériques en Préfectures et Sous-préfectures sont à votre disposition.
Où bien ayez recours aux services proposés, d’ores et déjà par les professionnels de l’automobile habilités dans leurs
établissements. Ce service vous sera facturé. Ex : Leclerc-Auto de ST BERTHEVIN : 19,90€
Pièces indispensables à la constitution du dossier :
 Permis de conduire du titulaire
 Pièce d’identité en cours de validité
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Ancien certificat d’immatriculation barré, daté et signé par le vendeur
 Certificat de demande d’immatriculation
 Pour les véhicules de plus de 4 ans, le justificatif du contrôle technique datant de moins de 6 mois.
 Attestation d’assurance du véhicule
COTISATIONS 2018
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
Vends :Citroën 2 CV 4 Modèle 1974, 168 690 km, 2 pneus neufs CGC Prix 4500€. Tél. 06.82.19.96.21 B. PINOT
Vends : Citroën B2 Torpédo – 1925 – B. E. 12 5000 € à débattre – R. Bouglé : 06 23 94 84 60 – 02 44 72 55 34
Location de box pour 2 à 3 voitures à BONCHAMP. S’adresser à Carol FOUBERT, impasse de Barbé. Tél :
07.89.71.03.77 Email : box@la-nexe.com
BOURSES D’ECHANGES
19 Novembre 2017 : 31ème bourse d’échanges de miniatures automobiles et jouets anciens aux Ondines à CHANGE.
Entrée 2€
CALENDRIER AMVA
3 Janvier 2018 :
Galette des Rois
21 Janvier 2018 :
Assemblée Générale
AUTRES MANIFESTATIONS:
Samedi 9 Décembre: Dans le cadre du téléthon la commune de TENNIE (72) souhaiterait l’exposition de voitures
anciennes de 9H à 16Heures. Contacter Alain MOTTAIS
PROCHAINE REUNION : mercredi 6 décembre à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

