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A la réunion d'avril Régis Bouglé a offert le pot de l'amitié pour son anniversaire (60 printemps). Merci Régis.
Manifestations passées ...
Dimanche 12 avril : « Bourse d’Echanges et expo à Rennes» (35)
Comme l’an passé notre club est représenté à la bourse d’échanges de Rennes organisée par le club Engrenage au parc des
Expositions. Le thème est « Les Congés payés ». Le Fourgon Fiat 238 de Philippe Bouillet, le Scooter et un cyclo de Maurice
participent à l’expo.
Dimanche 19 avril :
« Sortie décrassage »
Le départ a eu lieu de
la salle Polyvalente de
avec 49 véhicules.
Belle journée pour cette
première sortie
appréciée par les
participants.
Remerciements aux
organisateurs :
Patrick Darfeuille, M.
Annicket Franck
Poirier.

Laval

Dimanche 3 mai : « Sortie Motos »
Balade conviviale organisée par Alain Mottais et Bernard Plard, .23 participants courageux dont 6 en sides-cars et 3 en scooter ont
affronté le mauvais temps. Ils ont pris le départ de de Ruillé-Froid-Fonds pour un circuit dans la campagne mayennaise.
Remerciements aux organisateurs.
Prochaines manifestations …
Dimanche 14 Juin : « 35ème Rallye AMVA »
Maurice TOP et Laurent Delwarde organisent le 35ème rallye AMVA. Vous serez accueillis à St Cyr-le-Gravelais,sur la place de
l'église à partir de 8h pour un départ à 9h précises. Vers 10h30 arrêt casse-croûte à la base nautique de la Rincerie.
Arivée pour le déjeuner à Vitré au restaurant « La Grenouillère » (vous aurez parcouru environ 80 km) Retour vers 17h30 à St Cyrle-Gravelais, (environ 47 km).Ci-joint le circuit et le bulletin d’inscription à retourner avant le 8 juin.
Jeudi 25 juin : « Laval St-Vénérand »
Une dizaine de voitures est demandée pour une expo. 2 repas offerts par véhicule. Contact : Maurice Top au 06 27 15 18 21.
Dimanche 28 juin ; « St-Léonard des Bois »
Fête du village et expo ; Contact : Maurice Top.
Samedi 27 et dimanche 28 juin : « «Sortie MG »
91ème anniversaire de MG. Contact : Henri Couvillers au 06 86 55 51 56.

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 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.
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.
« 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.
PETITES ANNONCES
Vends : 4 L GTL – 1979 – 130 000 km – bon état de marche – 1200 € - Tél : 02 43 26 34 50
Vends : Ami 8 – 1973 – roulante – G. Jourdan –Ruillé-le-Gravelais - 06 74 54 71 35
Recherche : Pièce Renault Dauphine – 1957 – L. Turpin – Loiron – 02 43 26 22 14- 06 70 00 32 46
BOURSES D’ECHANGES
2 août :
JAVRON-LES-CHAPELLES
15–16 août :
MARCON
1er Novembre : CHATEAU-GONTIER
CALENDRIER
23 au 25 mai :
7 juin :
7 juin :
7 juin :
14 juin :
28 juin :
5 juillet :
23 août :
23 août :
18-19-20 septembre :
19 septembre :
20 septembre :

Tour de Bretagne région de Redon
Randonnée Club-Rétro Macairois http://www.club-retro-macairois.fr
Haslé les Ancêtres
Sortie Solex « Les Phares Jaunes »
Rallye AMVA (Maurice Top et Laurent Delwarde)
Sortie Traction (Eric Paris)
Sortie Cyclos (Maurice Top)
St-Martin de Connée (expo de véhicules)
Sortie inter Club Vitré
Avenir Rannéen (35) 06 23 98 28 58
Foyer Thèrèse Volh (André Hubert et Régis Bouglé)
Journée du Patrimoine (Loïc Bidois)

PROCHAINE REUNION : mercredi 3 juin à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches

Les secrétaires : Martine et Isabelle
34ème rallye AMVA

