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- Le P’TIT JOURNAL –

A la réunion de Novembre Jean-Guy Pouvreau a offert à tous le pot de l’amitié pour son départ à la retraite et comme
nouvel adhérent AMVA.
Merci Jean-Guy
Manifestations passées…
Dimanche 2 novembre : « 24 ème Bourse d’échanges AMVA »
Le Thème de l’exposition de cette année était : « Les 80 ans de la TRACTION et le Camping Rétro» qui ont eu un
grand succès. Les nouveautés de l’année étaient aussi à l’honneur et ont été regardées et admirée s par de nombreux
amateurs. 80 exposants étaient présents et un résultat positif pour la buvette.
Jean-Yves Hubert remercie tous les bénévoles qui ont répondu présent lors de l’installation du samedi ainsi que le
dimanche pour la mise en place des exposants, de l’expo des tractions, du camping et du fonctionnement de la buvette.
Remercions aussi les membres de l’AMVA qui ont exposé leurs véhicules.

UN GRAND MERCI à tous ceux qui ont participé à l’organisation de notre 24ème Bourse d’échanges et aux
tractionnistes qui ont répondu présent! Vous trouverez des photos souvenir sur le site www.amva53.free.fr
Après plusieurs échanges avec la mairie de Château-Gontier, la 25ème Bourse aura lieu le 1er Novembre 2015 à la halle
du Haut Anjou et au Foirail comme cette année. Les week-ends avant et après étant déjà retenus.
Jean Yves HUBERT

Prochaines manifestations …
Dimanche 23 novembre « Changé»
28ème bourse de miniatures organisée par le club des Passionnés.
Le thème de la bourse : Les Petits Bolides des années 70 à 80.
Mercredi 7 janvier : «Galette des rois à la Maison de Quartier des Fourches.
Jeudi 14 mai au Dimanche 17 mai 2014 - Ascension « Rallye des Après-guerre »
Sortie organisée par M. Thérèse et Bernard Tréton, Christine et Henri Couvillers.
Circuit dans la Région du pays de LOIRE « DOUE la FONTAINE ».
Ci-joint le bulletin d’inscription
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 amva53@yahoo.fr 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. A ce jour 100 adhérents sont
inscrits au club AMVA pour l’année 2014.
Informations « 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.
- Parking « BESSON Chaussures » LAVAL dernier dimanche du mois de 10h à 13h.
A DONNER : Magazines sur l’automobile. Contact : André HUBERT au 06 08 37 29 86.
LE CLUB envisage d’acheter des maillots avec le logo AMVA. Les personnes intéressées peuvent nous contacter
pour une éventuelle commande. D’avance Merci.
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. Envoyez lui photos, commentaires sur vos véhicules à :
betalex@free.fr ou envoyez à ah.couville@wanadoo.fr ou Nicolas.emeriau@gmail.com
PETITES ANNONCES
Vends : Pièces WOLKWAGEN de 1978 : 1 calandre noire neuve – 1 capot – 2 tableaux de bord incomplets –
pièces diverses A. Julo – Tél. 02 43 66 04 58 Laval
BOURSES D’ECHANGES
16 novembre : LA FERTE BERNARD
16 novembre : REDON
23 novembre : MINIATURES « LES ONDINES – CHANGE » (53)
14 décembre : CESSON-SEVIGNE (35)
11 janvier : NANTES « La Baugeoire » (44) http://www.vpo-nantes.fr
4 au 8 février : RETROMOBILE (75) www.retromobile.com
12 avril :
ENGRENAGE - RENNES (35)
11 et 12 avril : BEIM - LE MANS (72) www.lemansautomotoretro.com

CALENDRIER 2014 - 2015
13 DECEMBRE : Sortie des Illuminés (Régine et Hervé Quelin)
7 JANVIER :
Galette des Rois AMVA
25 JANVIER :
Assemblée Générale AMVA
PROCHAINE REUNION : mercredi 3 décembre à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

