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- Le P’TIT JOURNAL Excusés à la réunion : Régis BOUGLE, Guy POUVREAU, Jo GUERIN, Rémy LANDEMAINE , Patrick GRAILLOT,
Thierry GARAULT et Michel et André Marie BOUVIER.
Infos : Régine QUELIN souffrante au niveau des coronaires ; Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Maurice TOP, accidenté le mardi 27 Septembre, de multiples contusions mais il va bien.
Jean-Yves HUBERT à offert à tous le pot de l'amitié pour son départ en retraite. Merci Jean-Yves.
Manifestations passées AMVA…
Samedi 3 Septembre 2016 : «EUROLAT»
Exposition d'une dizaine de voitures à la maison de retraite EUROLAT de St BERTHEVIN.
Dimanche 18 septembre : «Sortie Patrimoine».
Sortie Patrimoine organisée de mains de maître et à l'arrache par Eric PARIS et François PELLETIER.
Ils ont été récompensés de leurs efforts puisque 29 voitures étaient présentes dont 5 avant-guerre. Très belle sortie avec la
visite de 3 châteaux : LAVAL, AHUILLE et CRAON . Remerciements aux organisateurs.
Samedi 24 Septembre 2016 : «Foyer Thérèse VOLH»
Sortie organisée par André HUBERT et Régis BOUGLE. Un très bon accueil a été réservé aux participants ; comme à
l'accoutumée ambiance des plus sympathique. Au programme, visite des édifices religieux de « La Cotellerie » à
BAZOUGERS. Les participants ont pu faire le tour de la propriété de 40ha tenue par 18 moines et ont visionné une vidéo
représentant leurs activités.
Dimanche 25 Septembre 2016 : « Fête de la St MICHEL à ST CYR LE GRAVELAIS ».
Retrouvailles du rallye des avant-guerre du 5 au 8 Mai dernier. 22 voitures ont été exposées au public venu en nombre
Deux surprises attendaient Maurice et Yvette, avec la venue de Martine CHAIGNE au volant de sa Renault de 1912 et une
Austin cabriolet » Colwyn 10 HP de 1933. Patrick DARFEUILLE a pu récupérer les photos des participants pour la
confection de l'album et a projeté sur écran les photos du rallye.
Prochaines manifestations …
Dimanche 6 Novembre 2016 :
« CHATEAU-GONTIER 26 ème Bourse
AMVA »
Jean-Yves HUBERT lance un appel aux
adhérents pour l'aménagement de la salle du
Haut-Anjou le samedi matin dès 9 heures.
Leurs épouses seront également les bienvenues
le dimanche dés le matin pour la préparation
des sandwichs, la tenue de la buvette etc …..
Nous avons tous les arrêtés de la ville de
CHATEAU-GONTIER pour l'occupation de la
salle du Haut-Anjou et du domaine public. En
revanche, dans le cadre du Plan Vigipirate nous
sommes tenus de faire appel à une société de
sécurité agréé pour un contrôle visuel des sacs.
Le coût du contrôle pour 2 entrées serait de
l'ordre de 450 à 500€.

Les véhicules qui seront exposés dans la salle, peuvent être amenés dès le samedi matin et au plus tard avant 16 h.
Thème de la Bourse : Les années « SIMCA »
-Exposition de voitures « Simca » , Pascal & Frédéric HENRY se proposent d'exposer les voitures de leur père décédé, à
savoir : une simca 5, une simca 6, la P60 Monaco et éventuellement la Chambord à transporter sur plateau.
 Faire l'inventaire des Simca du Club , J.Pierre BROSSIER s'en charge.
 Exposition des nouveautés du Club
 Définir les noms des participants à l'aménagement de la salle et de la buvette etc …..
 Décoration du stand a définir, prévoir vidéo projecteur et écran
 Organisation du repas du samedi midi
Nous comptons sur le soutien de tous LES BENEVOLES pour la préparation et l’organisation de cette journée.
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.”
Réunion technique avec René HINTZY et Philippe THERREAU.
Elle se déroulera le 22 Octobre 2016 à 9 heures chez Philippe au 83 rue Flandres Dunkerque à LAVAL. Participeront :
René HINTZY, Jacky HAIE, J.Charles LANDAIS , Bernard PLARD, J.Pierre BROSSIER, Patrick LERAY, François
PELLETIER, Bernard AOUSTIN, Florentin MIRALLES, Alain MOTTAIS.
Apporter Stylo et papier pour la prise de notes.
Week-end GEOHAM les 7, 8 et 9 Juillet 2017 à LAVAL
Rallye touristique, concours de présentation, circuits privé & en ville.
40ème anniversaire du club, les 6, 7, 8 & 9 Octobre 2017.
Accord de la ville de LAVAL pour la salle Polyvalente et l'Auditorium, coût de la location 600€.
Pierre PAUCTON nous fait part d'une peinture révolutionnaire « PLASTI DIP ». Pour info, le contacter.
PETITES ANNONCES
Recherche : 2 chevaux ou Coccinelle pour le 3 Juin 2017. Contact : Céronne RICHARD au 06.32.45.08.47
Recherche : PEUGEOT 403 – Joël Fouilleul – 06 03 13 26 01
BOURSES D’ECHANGES
16 octobre :
L'AIGLE
23 Octobre :
DOUE LA FONTAINE
6 Novembre :
CHATEAU-GONTIER
CALENDRIER AMVA 2016 -2017
4 Janvier :
Réunion AMVA suivie de la galette des rois
22 janvier :
Assemblée Générale AMVA
AUTRES MANIFESTATIONS
17 décembre :
Sortie des Illuminés (Régine et Hervé Quelin)
PROCHAINE REUNION : mercredi 2 novembre à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

