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Le	premier	dimanche	de	chaque	mois	rendez-vous	informel	sur	
le	 parking	 du	 centre	 LECLERC	 route	 de	 Bonnétable	 au	 Mans	
organisé	par	le	VEM	de	10h	à	13h	ouvert	à	tous.	Les	adhérents	
de	l’AVEC	y	sont	souvent	nombreux.		

AGENDA	2019	

LE	MOT	DU	PRÉSIDENT	
					Chers	adhérents	et	adhérentes		

ü  11	Janvier															Galette.		
ü  24	Février															Sortie	Hivernale.	
ü  6	et	7	Avril														Le	Mans	Auto	Moto	Rétro.	(BEIM)	
ü  28	Avril																				Journée	des	véhicules	d’époque.(FFVE)	
ü  8	Mai	 											Sortie	des	Dames.		
ü  17/18	et	19	Mai			Sortie	de	3	jours.	
ü  30	Juin																					Sortie	Estivale.	
ü  15	Septembre							PATRIMOIN’AVEC.		(	Nouveau)	
ü  6	Octobre																Sortie	Carte	Blanche.	
ü  20	Octobre													Traversée	du	Mans.	(BEIM)	
ü  24	Novembre								Assemblée	générale	de	l’AVEC.		
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Une	 très	bonne	participation	aux	sorties	AVEC	et	un	superbe	stand	 JAGUAR	 à	AUTO	
MOTO	RETRO	ont	marqué	cette	année	2018.	
		
Notre	Assemblée	Générale	a	également	été	un	succès	avec	la	présence	de	48	adhérents	
et	70	personnes	au	déjeuner	du	restaurant	le	Golf	de	Mulsanne.	
	

		En	2019,	à	nos	sorties	traditionnelles	 	viendra	s’ajouter	la	journée	PATRIMOIN’AVEC	le	15	septembre	2019	au	
cours	de	laquelle	un	repas	campagnard	sera	offert	aux	participants,	et	dont	 l’objectif	est	de	réunir	 le	plus	grand	
nombre	de	véhicules	AVEC.	
	
Retrouvons	nous	le	11	janvier	2019	pour	la	galette	des	rois	au	gîte	de	Mr	et	Mme	HAUTREUX	à	Moncé	en	Belin.	
	
Les	membres	du	conseil	d’administration	se	joignent	à	moi	pour	vous	souhaiter	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	
		
Bonne	année	2019	et	à	très	bientôt.									 	 	 	 	 	Amicalement Jacques NEVEU �

Le	29	avril	2018		à	l’invitation	de	Mr	Francis	PIQUERA	
délégué	régional	de	la	FFVE,	un	stand	de	l’AVEC	a	été	
installé	 dans	 l’enceinte	 du	 Musée	 des	 24	 Heures	 du	
Mans	 pour	 	 faire	 découvrir	 au	 public	 les	 activités	 de	
notre	 association.	 Malgré	 une	 météo	 peu	 clémente,	
près	 de	 4000	 visiteurs	 se	 sont	 présentés	 pour	 une	
visite	gratuite	du	Musée		offerte	par	l’ACO.	
Nous	 regrettons	 toutefois	 que	 la	 pluie	 incessante	 de	
cette	 journée	n’a	pas	permis	d’exposer	 	 au	public	 les	
voitures	 des	 collectionneurs.	 Merci	 aux	 membres	 du	
C.A.	et	à	 leurs	épouses	qui	ont	participé	à	 l’animation	
de	cette	journée.	

	 	 	 		

Journée	Nationale	FFVE		
	 Par	Jacques	NEVEU	
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A	 l’initiative	 des	 familles	 Crinier,	 Evrard,	 Gautier-									
Barbot	 et	 Lelievre,	 est	 né	 le	 projet	 d’organiser	 un				
rallye	 touristique	 en	 empruntant	 la	 route	 des	
grandes	Alpes,	 	 itinéraire	hors	du	commun	partant	
du	 lac	 Léman	 à	 rejoindre	 la	 Méditerranée.	
Fin	Août,	nous	avons	quitté	la	Sarthe	en	direction	de	
la	Haute	Savoie	avec	nos	Austin	Healey	3000,	Jaguar	
XK	120	et	Morgan	4/4	1600.			
L’itinéraire	aller	nous	a	permis	de	visiter	les	villages		
de	 Apremont,	 Pérouges	 et	 Yvoire	 	 classés	 “	 Plus	
beaux	villages	de	France	“	puis,	nous	avons	 	 rejoint	
Thonon	 les	 Bains,	 point	 de	 départ	 de	 la	 Route	 des	
Grandes	Alpes.		
Historiquement,	 il	 faut	 rappeler	 qu’à	 l’instigation	
d’une	 association	de	 vélocipédistes	 le	Touring	 club	
de	France	et	de	la	compagnie	ferroviaire	PLM,	cette	
route	 initialement	appelée	 “	Route	des	Alpes	 “	 a	été	
ouverte	en	1911	sur	un	tracé	de	615	km.	Sa	vocation	
étant	 essentiellement	 touristique,	 dès	 la	 première	
année,	 15	 000	 voyageurs	 seront	 ainsi	 transportés				
par	 des	 autocars	Berliet	 type	1	 CB,	 décapotable	 de	
15	places,	à	la	vitesse	de	croisière	de	15	km/h	dans	
les	cols.		
Son	 tracé	 contemporain	 de	 697	 Km,	 permet	 de	
découvrir	 le	 patrimoine	 Alpin	 et	 ses	 plus	 beaux	
paysages.	 En	 empruntant	 ce	 circuit	 très	 très	
sinueux,	nous	avons	franchi	17	cols	dont	6	à	plus	de	
2	 000m	 d’altitude,	 et	 parmi	 les	 plus	 prestigieux	
l’Iseran	2770m	et	le	Galibier	2645m.	Nous	avons	pu	
ainsi	apprécier	toute	la	diversité	de	cette	chaine	de			
montagnes.					
Sur	 le	 parcours,	 nous	 avons	 également	 traversé	
successivement	 le	 Massif	 du	 Chablais,	 le	

Beaufortain,	le	parc	national	de	la	Vanoise,	la	vallée	
de	 la	 Maurienne,	 le	 Massif	 des	 Cerces,	 le	 parc	
naturel	 du	 Queyras,	 la	 vallée	 de	 l’Ubaye,	 le	 parc	
national	 du	 Mercantour,	 et	 longer	 les	 hauts	
sommets	 glacières	 du	 Mont	 Blanc	 et	 des	 Ecrins,	
emblèmes	des	Alpes	Françaises		
Chaque	étape	de	montagne	 	 limitée	à	150	km/jour		
nous	 a	 permis	 de	 flâner	 au	 cœur	 des	 villages		
typiques	 Bonneval/Arc,	 St	 Véran	 etc…	 profiter	 des	
points	 de	 vue	magnifiques	 et	 	 rencontrer	 celles	 et	
ceux	qui	font	vivre	cette	route.	
En	 longeant	 la	 côte	Méditerranéenne	 nous	 n’avons	
pas	manqué	 de	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 les	 villes	
de	Menton	et	Monaco.		
Sur	le	chemin	du	retour,	nous	avons	fait	étape	dans	
la	 ville	 médiévale	 de	 Vaison-la-Romaine,	 réalisé	
l’ascension	du	Mont	Ventoux,	visité	Le	Puy	en	Velay,	
haut	 lieu	 pour	 les	 Pélerins	 de	 Saint	 Jacques	 de	
Compostelle	et	sillonné	les	petites	routes	du	Massif	
Central.					
Sous	un	climat	ensoleillé	nous	avons	ainsi	parcouru	
près	de	3	000	km	en	13	 jours	 et	 ramené	pleins	de	
bons	souvenirs.		
Coté	mécanique,	malgré	l’inquiétude	de	certains,	les	
incidents	 se	 sont	 limités	 à	 deux	 pannes	 électrique	
sans	 gravité,	 lesquelles	 ont	 été	 immédiatement	
réparées	par	des	professionnels	compétents	trouvés	
sur	le	parcours.				
En	 conclusion,	 cette	 aventure	 exceptionnelle,	 a	
permis	à	chacun	d’entre	nous	d’accomplir	son	rêve,	
et	prouver	qu’avec	des	voitures	(	et	équipages	)	de	
plus	de	60	ans	nous	pouvons	réaliser	sans	difficultés	
de		belles	prouesses.	
																																																		
	 	 								 	 	 	 	 		

	 	 	 	 			
		
		

Route	des	GRANDES	ALPES	

Par	Patrice	LELIEVRE	



Page	4	

L’énigmatique	Patrimoinauto	du	16	septembre	2018		

Par	Gérard	OUDART	

Dans	 le	 bulletin	d'engagement,	 il	 était	 écrit	 que	 la	 fin	
du	 parcours	 nous	 ramènerait	 au	 XXIème	 siècle.	 Bon.	
Dans	 le	 mail	 de	 confirmation	 il	 était	 écrit	 que	 les	
gagnants	du	questionnaire	recevraient	un	prix.	Bon.	Le		
document	 remis	 le	 matin	 au	 départ,	 se	 terminait	 en	
disant	 «	 encore	 150	 m	 et	 garez-vous	 dans	 le	 pré	 à	
gauche	».	C'en	était	trop	!!		
Bon,	on	s'inscrit	nombreux	(	27	équipages	),	on	répond	
aux	questions	sur	le	parcours,	et	on	trouve	le	pré	pour	
se	 garer.	 Quelle	 surprise	 !	 En	 pleine	 campagne,	 près		
d'Assé	 le	Riboul,	 un	hangar	 au	milieu	du	pré,	 et	des...	
avions	!!			
J'ai	oublié	de	vous	dire	qu'au	repas	servi	à	l'Hôtel	de	la		
Gare	à	Vivoin	(	excellent	déjeuner	servi	chaud,	dans	les	
temps	et	avec	décontraction	mais	professionnalisme	),		
il	 a	 fallu	 rendre	 les	 copies,	 attendre	 les	 résultats	
donnés	 par	 le	 jury,	 répondre	 aux	 questions	
subsidiaires,	 bref,	 un	 suspense	 insoutenable...	 qui	 ne	
nous	 a	 pas	 coupé	 l'appétit	 !	 Les	 4	 finalistes	 connus,	
seules	 les	 récompenses	 étaient	 encore	 inconnues	 !	
Notre	président	Jacques	Neveu	a	profité	de	l'attention		
pour	 annoncer	 une	 nouvelle	 sortie	 en	 2019,	 intitulée	
«	 Patrimoin'AVEC	 ».	 A	 suivre,	 il	 faudra	 y	 mettre	 le	
paquet.		
Le	 café	 noir,	 avec	 croissants	 ou	 gâteaux,	 a	 été	 un	 fil	
rouge	de	 la	 journée.	Au	départ	d'abord,	 à	Dangeul	où	
M.	 Le	Maire	 et	 ses	 conseillers	nous	ont	 servi	 un	petit	
déjeuner	 complet	 bienvenu,	 car	 la	 froidure	 du	 matin	
nous	 avait	 affamés.	 A	 Juillé,	 où	 M.	 Le	 Maire	 et	 ses	
conseillers	 nous	 ont	 offert	 le	 café	 d'après	 déjeuner,	
avant	 de	 nous	 expliquer	 la	 restauration	 du	 Vieux		

Château,	 en	 ruines,	mais	 de	 grande	 valeur	 historique	
(	Du	Guesclin	 -	 pour	 certains,	 revoyez	 l'histoire	 de	 la	
Guerre	 de	 Cent	 Ans	 -	 y	 aurait	 passé	 une	 nuit	 en…	
Décembre	1370	 !	 ),	 qui	 hébergera	bientôt	 la	 nouvelle	
mairie.		
Dans	 la	 matinée,	 nous	 avions	 (	 !!	 )	 fait	 un	 arrêt	 au	
Manoir	de	Couesmes	(	prononcer	Couames	),	arrêt	fort	
instructif	 sur	 l'art	 de	 la	 restauration	 d'un	 logis	
médiéval	et	sur	 les	mœurs	des	nobles	et	 les	mariages	
arrangés	 de	 l'époque.	 Une	 visite	 fort	 bien	 guidée	 par	
les	propriétaires	qui	connaissent	le	sujet	sur	le	bout	de	
leurs	doigts.		
Revenons	 à	 nos	 avions.	 En	 fait,	 ce	 sont	 des	 ULM	 (	 je	
passe	 sur	 la	 technique	 )	qui	proposent,	 avec	 l'aide	de	
leurs	 pilotes,	 des	 baptêmes	 de	 l'air	 ou	 des	 cours	 de	
pilotage.	 Le	 suspense	 touche	 à	 sa	 fin,	 le	 mystère	 est	
levé	 :	 les	 4	 gagnants	 du	 grand	 jeu	 vont	 s'envoyer	 en	
l'air	 à	 bord	 de	 ses	 superbes	 engins	 et	 survoler	 la	
campagne	 environnante.	 Un	 peu	 d'appréhension	 vite	
levée,	 un	 équipement	 minimum,	 et	 c'est	 parti	 !	
L'impression	au	retour	est	enthousiaste.	
Pendant	 le	pot	pris	sur	 le	 terrain,	 les	participants	ont	
remercié	 chaleureusement	 les	 organisateurs	 de	 cette	
sortie,	Mélanie,	Julien	Esnault	et	leurs	filles,	Chantal	et	
Dominique	Blossier,	les	membres	du	club	ULM	qui	ont	
offert	 les	 vols,	 les	 propriétaires	 des	 lieux	 visités,	 les	
élus	 de	 Dangeul	 et	 de	 Juillé	 pour	 leur	 accueil	 et	 le	
Conseil	Départemental	pour	son	aide	précieuse.	Merci	
aussi	 aux	 adhérents	 de	 l'AVEC	 qui	 ont	 activé	 leurs	
relations	pour	 la	 parfaite	 organisation,	 et	 à	 tous	 ceux	
qui	ont	participé.	
																																					Vivement	Patrimoinauto	2020	!	
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Journée	du	22	septembre	2018		Tandems	contre	le	Cancer	
	 	 		 	 	 				

Sortie	Carte	Blanche	

Une	 fois	 n’est	 pas	 coutume,	 le	 thème	 de	 cette	 sortie	 Carte	
Blanche		n’était	pas	dédié	aux	chevaux	à	vapeur	mais	aux	chevaux	
de	race,	dont	les	noms	sont	pour	certains	moins	familiers	que	les	
marques	 automobiles,	 à	 savoir	 :	 Percherons,	 Cob	 normand,	
Bretons,	Ardennais,	Trait	du	Nord,	Comtois	et	le	plus	grand	cheval	
du	monde	le	SHIRE.		
En	cette	matinée	du	7octobre,	27	équipages	avec	 	leurs	attelages	
se	sont	retrouvés	dans	une	ferme	typique	du	bocage	Normand,	la	
Michaudière			près	de	Bagnoles	de	L’orne.			
Il	n’avait	échappé	à	personne	que		le	7	octobre		nous	fêtions	la		St	
Serge	et	tous	les	participants	remercient	notre	ami	Serge	LATARD	
pour		l’apéritif		offert	par	ses	soins.	Quelle	générosité		Serge	!		
Après	un	succulent		repas	typiquement	Normand	servi	à	la	ferme,	
l’après	midi	a	été	consacré	 	au	plus	grand	spectacle	équestre	de	
Normandie	 intitulé	 “	De	 la	 Terre	 à	 la	 Scène	 “,	 où	 chacun	 a	 pu	
admirer	 	 la	puissance	et	 l’élégance	 	de	ces	chevaux	de	trait	dans	
des	 numéros	 surprenants	 de	 postes	 hongroises,	 attelage,	
dressage,	voltige…		
Merci	à	la	météo,	tout	comme	à	Saint	Serge,	lesquels	ont	veillé	à	ce	
que	ce	moment	de	convivialité	soit		apprécié	de	tous.	

	 	 	 	 	 			
	

Par	Patrice	LELIEVRE	

Par	Serge	LATARD	

L’AASM	 (	 association	 d’aide	 et	 de	 soutien	 aux	
malades	)	de	la	clinique	Victor	Hugo	avec	la	présence	
d’un	 docteur,	 de	 quelques	membres	 du	 personnel	 et	
les	 bénévoles	 de	 la	 maison	 du	 patient	 ont	 organisé	
cette	journée.	Détente	et	sensibilisation	destinées	aux	
patients	atteints	de	cancer	pour	 leur	montrer	que	 les	
notions	 de	 fête	 et	 de	 convivialité	 restent	 possibles	
malgré	la	maladie						
Pour	 se	 réchauffer	 de	 la	 fraîcheur	 matinale,	 nous	
avons	tout	d’abord	été	accueillis	autour	d’un	café	avec	
viennoiseries.	Ensuite	la	matinée	a	été	consacrée	à	des	
randonnées	pédestres	et	à	vélo	ainsi	qu’à	une	balade	
d’environ	 20	 km	 en	 voiture	 de	 collection	 sur	 nos	
charmantes	 petites	 routes	 sarthoises.	 Nous	 avons	
rejoint	 les	 villages	 de	 Spay,	 Fillé	 et	 Roézé-sur-Sarthe	
encadrés	et	guidés	par	les	motards	du	Chapter	Harley	
Davidson.	 Une	 cohorte	 de	 19	 véhicules,	 dont	 une	
douzaine	de	 l’AVEC,	 a	participé	 à	 cette	manifestation	
qui	a	réuni	Citroën	C4,	Salmson,	Renault	4cv,	Renault	
Caravelle,	 Citroën	 2cv,	 Renault	 R8,	 Mercedes,	 Facel	
Vega,	 Porsche...	 Les	 patients	 qui	 avaient	 pris	 place	
avec	 enthousiasme	 dans	 nos	 formidables	 et	 vieilles	
voitures	 ont	 très	 fortement	 apprécié	 ce	 moment	 de	
détente	et	de	plaisir	que	nous	leur	avons	procuré.	Au	
retour	des	balades,	 les	allocutions	du	docteur	Dupuy,	
Mr	 Colas,	 président	 de	 l’AASM,	 Mr	 Franco,	 élu	 du	

Conseil	départemental	et	Mr	Avignon,	maire	de	SPAY	
évoquèrent	 le	 but	 de	 cette	 journée	 festive	 en	
proposant,		hors	cursus	médical,	des	activités	annexes	
qui	peuvent	aider	les	malades	souffrant	d’un	cancer	à	
améliorer	 leur	 qualité	 de	 vie	 (	 toucher-détente,	
shiatsu,	 réflexologie	 plantaire,	 sophrologie,	
diététicienne,	 psychologue,	 assistant	 social,	 etc.	 ).	 A	
midi,	 tous	 les	participants	ont	été	 invités	autour	d’un	
apéritif	 très	 convivial,	 lequel	 a	 été	 suivi	 d’un	 pique-
nique.	 L’après-midi	 a	 été	 consacré	 à	 différentes	
animations,	 fanfare,	 spectacle	 équestre,	 chorales,	
balades	 en	 calèches	 et	 jeux	 divers.	 Nos	 compères	 et	
amis	 Hubert	 et	 Claude	 ont	 spontanément	 	 véhiculé,	
dans	 leurs	 C4	 brinquebalantes,	 les	 musiciens	 de	 la	
fanfare	 jouant	 de	 la	musique	 ambiance	 jazz	 dans	 un	
défilé	carnavalesque	improvisé.	Bravo	les	copains	!!	Ce	
fut	 un	 moment	 de	 liesse	 collective.	 En	 soirée,	 une	
saynète	 théâtrale,	 jouée	 par	 des	 patients	 et	
interprétée	avec	dérision	sur	le	thème	de	la	maladie,	a	
captivé	 et	 ému	 tous	 les	 spectateurs.	 Le	 dîner	 a	 été	
animé	par	les	musiciens	de	la	fanfare	dont	l’excellente	
qualité	 musicale	 et	 les	 rythmes	 endiablés	 ont	 été	
appréciés	par	bon	nombre	de	danseurs.	Merci	 à	 tous	
les	 participants	 d’avoir	 su	 donner	 humour,	 joie	 et	
réconfort	aux	patients	et	à	leur	famille	dans	ce	combat	
contre	la	maladie.		
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													 	 																											Invitation	à	la	galette	du	Club	
	
											 															Vous	êtes	invités	gratuitement	par	le	club	à	partager	la	traditionnelle	galette		
		

	 																		Vendredi	11	janvier	2019	à	20	H	
	
Comme	 l’année	passée,	 le	R.V.	est	 fixé	chez	Mr	et	Mme	HAUTREUX	 	au	 	gîte	 	des	Grandes	Luères	à	Moncé	en	
Belin.		
Pour	vous	 inscrire,	 vous	devez	obligatoirement	adresser	 le	bulletin	de	participation	 joint	au	présent	magazine	
avant	le	7	janvier	2019	à	Mme	Yvette	POUPLIER.		
		

Carnet	Noir.	Fin	Octobre,	nous	avons	appris	le	décès	de	René	LERET.	Il	a	été	le	pionnier	
du	karting	en	Sarthe,	à	l’origine		des	circuits	de	cette	spécialité	dont	son	fils	Gérard	fut	plusieurs	
fois	champion	de	France	.	
René	 et	 son	 épouse	Marie-Thérèse	 ont	 été	 aussi	 adhérents	 pendant	 de	 nombreuses	 années	 avec	
une	 Citroën	 Rosalie,	 puis	 une	 Simca	 P	 60,	 ils	 ont	 participé	 à	 de	 nombreuses	 sorties	 où	 ils	 nous	
faisaient	 partager	 leur	 bonne	 humeur.	 Leur	 fils	 Jean	 fut	 également	 membre	 du	 club.	
A	 Marie	 Thérèse,	 son	 épouse	 et	 à	 ses	 enfants	 l’AVEC	 présente	 ses	 très	 sincères	 condoléances	 .	
(La	photo	représente	René	et	Marie-Thérèse	à	la	sortie	des	Dames	2011)	
	

														 							 	 	 		Journée	PATRIMOIN’AVEC			

	 	 	 	Repas	Campagnard		Gratuit	
	
Dans	le	cadre	des	journées	du	patrimoine,	le	conseil	d’administration	de	votre	club	vous	invite	à	partager	un	moment	de	détente	
et	de	convivialité	le	dimanche	15	septembre	2019	entre	11H	et	17	H.	
	
Le	lieu	du	R.V.	dans	un	rayon	d’environ	35	km	du	Mans,	vous	sera	communiqué	lors	des	inscriptions	en	Mai/Juin		prochain.	
	
Pour	cette	journée	le	club	AVEC	offrira	aux	adhérents	qui	participent	avec	leur	voiture	inscrite	au	club	2	repas	gratuits.	
		
A	l’occasion	de	cet	événement,	nous	souhaiterions	pouvoir	rassembler	le	maximum	de	voitures	du	club	AVEC.	
		
Si	vous	possédez	plusieurs	voitures	inscrites	au	club,	et	si	vous	le	souhaitez,		pour	piloter	celles	ci	nous	vous	offrons	la	possibilité	
d’inviter		des	membres	de	votre	famille	ou	des	amis	moyennant	une	participation	financière	pour	le	repas	dont	le	montant		vous	
sera	communiqué	sur	le	bulletin	d’inscription.		
		

	 	 						Dès	maintenant		réservez	dans	votre	agenda	la	journée	du	15	septembre	2019.	
		

	 		
	 	 	 						SORTIE	HIVERNALE		
	 	 	 	Dimanche	24	février	2019	

	
	
ü  Le	rendez	vous	est	fixé	à	partir	de	8H45	à	MAYET.		Départ	9H15	précises.	
ü  Une	première	randonnée	d’une	soixantaine	de	kms	nous	conduira	au	Manoir	de	Vaudésir.		
ü  Ensuite	nous	aurons	droit	à	une	visite	insolite		“Une	visite	dans	l’air	du	temps“.	
ü  La	promenade	se	terminera	au	restaurant		L’Escotais		Saint	Paterne	Racan	Tél	02	47	29	29	00	
	
	

	 	 	 									Prix	par	personne	34€.	
	
	
Si	le	temps	ne	permet	pas	la	sortie	(neige	ou	verglas),	la	balade	se	fera	en	véhicule	moderne.	Vous	serez	
prévenu	en	temps	utile	.	Nous	roulons	le	matin	,	nous	déjeunons	vers	13h15	et	nous	rentrons	avant	la	nuit.	
	

	 	Retournez	votre	engagement	au	plus	vite	et	avant	le	31	janvier	2019	



	 	 		
Le	président	accompagné	de	2	vice-présidents	déclare	l’ouverture	de	l’assemblée	générale	à	11h.		
Le	conseil	d’administration	souhaite	un	prompt	rétablissement	à	celles	et	ceux	qui	ont	dû	affronter	des	
moments	difficiles	en	2018	et	évoque	la	mémoire	de	Mr	LERET	disparu	fin	octobre	2018.		
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Procès	verbal	de	l’Assemblée	Générale	AVEC	du	25	novembre	2018		

Rapport	D’activités	
•  Bilan	des	adhésions	:	7	non-renouvellements	et	5	nouveaux	membres	soit	un	total	de	80	membres	en	2018.	
•  Evénements	2018	:	8	sorties	avec	une	participation	moyenne	de	60	personnes	par	évènement.	
•  BEIM	(	Bourse	Echanges	Interclubs	Mancelle	)	:	Deux	manifestations	en	2018		salon		AUTO	MOTO	RETRO	et	LE	

MANS	CLASSIC.		Remerciements	aux	membres	de	l’AVEC	ayant	participé	à	ces	deux	événements.	
•  FFVE	:	Participation	de	l’AVEC	à	la	journée	proposée	au	Musée	des	24	Heures	du	Mans	par	le	délégué	régional	

FFVE.	
•  Organisation	du	conseil	d’administration	:	9	réunions	en	2018,	publication	de	4	numéros	du		Fil	Conducteur	et	

changement	de	rédacteur	en	chef.	Patrice	LELIEVRE	prend	le	relais	de	Gérard	OUDART	après	la	rédaction	de	
106	Numéros.	

•  Présentation	des	membres	du	CA	2018	et	remerciements	à	Gérard	OUDART,	Damien		MARTEAU	et	Marcel	
HERMENAULT	qui	quittent	le	CA		après	de	nombreuses	années	au	service	de	notre	association.	

•  Présentation	d’une	nouvelle	sortie	:	PATRIMOIN’AVEC	le	15	septembre	2019		avec	repas	campagnard	offert	
aux	participants.	

					Le	rapport	d’activités	a	été	approuvé	à	l’unanimité.	
	

Rapport	Financier	
•  Pierre	BOUGON	et	Dominique	BLOSSIER	présentent	les	recettes	et	les	dépenses	de	l’année	2018	

avec	un	résultat	négatif	de	118,62€		
•  Les	comptes	ont	été	vérifiés	par	Eliane	PRIOUX	et	Yvette	POUPLIER.	
	
						Le	rapport	financier	a	été	approuvé	à	l’unanimité.	

Cotisation	2020	
•  Le	CA	propose	que	le	montant	de	la	cotisation	2020	soit	maintenu	à	28	€	

						Le	montant	de	la	cotisation	2020	a	été	approuvé	à	l’unanimité.	

Calendrier	Evénements	2019	
•  Présentation	de	8	manifestations	organisées	par	l’AVEC	en	2019	et	de	3	événements	par	BEIM	et	FFVE		

Questions	diverses		

Election	des	membres	du	conseil	d’administration	
•  2	membres	sortants	ne	se	représentent	pas	:	Gérard	OUDART,	Damien	MARTEAU.	
•  1	membre	décide	de	quitter	le	CA	pour	des	raisons	personnelles	:	Marcel	HERMENAULT.	
•  2	membres	sortants	se	représentent	:	Pierre	BOUGON	,	Jean	Claude	LEGUY.	
•  Pas	de	nouveaux	candidats.	
•  Résultat	du	vote	:	sont	élus	Jean	Claude	LEGUY	et	Pierre	BOUGON	avec	49	voix	chacun	pour	51	votants	
•  Remerciements	à	l’ensemble	des	participants	
•  12h44	le	président	déclare	la	fin	de	l’Assemblée	Générale..	

•  Pas	de	questions	déposées	dans	les	délais	prévus.	
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MOTS	CROISÉS	N°	109	

A-	 Autrefois	 village,	 aujourd’hui,	 quartier	 du	 Mans	 B-	 Utile	 pour	 la	
transmission-Celle	du	chamois	nous	est	utile	C-	Soleil	divin-Parfois	de	joie	
–	Note	D-	Pas	sues	E-	Solitaires-Aulx,	mais	singulier	F-	Sur	le	Doubs	ou	la	
Sorgue-S’en	aille	G-	Pronom-En	marche	dès	1949,	mais	à	reculons	!	H-	A	
poil-Ne	supporte	pas	I-	Donnera	une	valeur-01	sur	des	plaques	J-	Diriges	
les	combats–Parcelle	de	marais	salants.	

	
	
1-	Comté	fédéral	de	Paris-Démonstratif	2-	Ils	filent	comme	l’éclair-
Commun,	donc	pas	propre	3-	Rappel	en	bas	de	page–Très	mauvais-	
Son	 contre	 est	 difficile	 à	 atteindre	 4-	 Groupe	 de	 notes–De	
Strasbourg	 à	 Brest	 5-	 Souvent	 colorée	 de	 rouge-brun	 jaune	 6-	
Avalai	de	l’air	7-	Son	fil	est	à	craindre		8-	Groupement	d’états-Large	
pantalon	9-	Elle	est	potable	chez	nous-Le	rouge	était	sa	couleur	de	
course		10-	De	façon	profitable	
	

HORIZONTALEMENT	

VERTICALEMENT		

	 	 	 	 		
	 	 	 	 	SOLUTIONS	DU	N°	108	

VERTICALEMENT	1-	Calandre	2-	Huileras	3-	Eté-loda	4-	Monobloc	5-	Irsa	(Sari)-	Et	6-	Na-SS-Io	7-	Ailières	8-	Iles-Eze		
HORIZONTALEMENT	A-	Cheminai	B-	Autorail	C-	Liens-Le	D-	Al-Oasis	E-	Neib-Se	F-	Drôle-Re	G-Radotiez	H-	Esac-Ose	
			
	

ü  		6	place	Adrien	Tironneau	
ü  		117	Rue	des	Maillets	
ü  		18	boulevard	René	Levasseur		
ü  		67	Avenue	Louis	Cordelet	
ü  		43	rue	Paul	Ligneul	

	 	 	 	 	 	 		
GROUPAMA	CENTRE	MANCHE			partenaire	de	L’AVEC	pour	le	tirage	de	ce	bulletin	,	vous	propose	ses		
garanties	«	AUTO	RETRO	»	dans	ses	5	agences	Mancelles	.		
	
	
	
	
	
	
	
	

		

100	Ans	du	Tracteur	RENAULT	

		

Cet	 anniversaire	 a	 été	 fêté	 les	 25	 et	 26	 août	 lors	 du	 comice	
agricole	 de	 Saint	 Gervais	 en	 Belin.	 L’évènement	 préparé	 de	
longue	date	par	des	bénévoles	de	l’Amicale	du	Tracteur	Renault	
et	des	villages	de	Saint	Gervais	et	Laigné	en	Belin.	
Résultat	:	une	exposition	de	380	tracteurs	venus	de	la	Sarthe	et	
des	départements	voisins	mais	aussi	d’un	peu	partout	en	France	
et	même	de	Belgique	et	des	Pays	Bas.	Le	doyen	était	un	modèle	
GP	 fabriqué	 en	 1920,	 toujours	 fonctionnel	 et	 venu	 du	 Tarn	 et	
Garonne.	
Des	 nombreux	 amateurs	 avaient	 aussi	 fait	 beaucoup	 de	
kilomètres	 pour	 visiter	 cette	 exposition.	 Un	 tracteur	 restauré	
par	 ATR	 modèle	 361	 suspendu	 à	 une	 grue	 a	 veillé	 sur	 ses	
camarades	 avant	 de	 connaître	 un	 nouveau	 propriétaire	 car	 il	
était	le	1er	lot	de	la	tombola.	
Si	vous	ne	connaissez	pas	l’Amicale	du	Tracteur	Renault,	visitez	
son	site	www.atr-agri.com	et	son	forum	d’entre-aide.	
	

	 	 	 	 		

Par	Dominique	BLOSSIER	


