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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	 10H00	 à	 13H00	 ouvert	 à	 tous.	 Les	
adhérents	de	L’A.V.E.C	y	sont	souvent	nombreux.		

AGENDA	

LE	MOT	DU	PRÉSIDENT	
					Chers	adhérents	et	adhérentes		

			16	Septembre:	Sortie	Patrimoinauto	(C&D	BLOSSIER,	M&J	ESNAULT)	
			7	Octobre:	 								Sortie	Carte	Blanche	(	J.	C.	EVRARD.	P.	LELIEVRE)		
			25	Novembre:																																																			Assemblée	générale		(AVEC)	
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En	France,	 toute	modification	notable	d’un	
véhicule	 ,	c’est	à	dire	qui	affecte	 le	châssis,	
le	moteur,	 la	 boîte	 de	 vitesse,	 la	 direction,	
les	 freins,	 même	 le	 filtre	 à	 air	 ou	 la	
d imens ion	 des	 pneus ,	 do i t	 ê t re ,	
conformément	à	 l’article	R-106	du	code	de	
la	route,		validée	par	l’examen	d’une	DREAL	
(	ex	service	des	mines).		
En	 clair	 cela	 concerne	 toute	 mention	
figurant	 sur	 la	 carte	 grise,	 et	 cette	
homologation	 requérant	 l’accord	 du	
constructeur,	 ce	 n’est	 même	 pas	 la	 peine	
d’y	penser.		
La	 possibilité	 de	 transformation	 est	
pourtant	 prévue	 par	 l’article	 R322-8	 du	
code	 de	 la	 route,	 qui	 pose	 aussi	 quelques	
limites:	 en	 vertu	 de	 l’article	 R317-23	 du	
code	 de	 la	 route	 les	 modifications	 ne	
doivent	pas	accroître	les	risques	d’accident	
corporel	 en	 cas	 de	 collision,	 ni	 fragiliser	
l’habitacle.		
Le	second	volet	vise	 l’assureur:	 il	doit	être	
informé	 de	 toutes	modifications	 du	 risque	
en	cours	de	contrat	(article	L113-2	du	code	
des	 assurances).	 En	 cas	 de	 sinistre,	
l’assureur	peut	retirer	sa	garantie	au	motif	
de	fausse	déclaration	intentionnelle	(article	
L113-28	du	code	des	assurances).		
En	conclusion,	il	est	irresponsable	de	rouler	
au	 volant	 d’un	 véhicule	 notablement	
modifié	 pour	 lequel	 l’assureur	 n’a	 pas	
expressément	donné	son	accord	par	écrit.		
	

											(LVA	N°	1821	du	24	Mai	2018)	

Légales ou non ? 

Le	29,	30	juin	et	1	juillet	2018,	L’association	Festivil’	a	organisé	
la	 première	 édition	 “Rétro	 Nationale	 138“	 	 en	 reconstituant	
avec	près	de	400	véhicules	 	voitures,	motos	et	camions	d’avant	
1975			l’ambiance	d’un	embouteillage		que	connaissait	ce	village	
lorsque	la	route	d’or	traversait	le	bourg	de	la	BAZOGE	 	avant	la	
mise	en	place	de	la	déviation.		
Des	 membres	 de	 L’A.V.E.C.	 n’ont	 pas	 manqué	 de	 participer	 à	
cette	manifestation	qui	a	rencontré	un	franc	succès.	

	 	 	 	 								Patrice	LELIEVRE	
		

BOUCHON	DE	LA	BAZOGE	

Espérant	que	chacune	et	chacun	d’entre	vous	a	bien	profité	de	ce	bel	été	 ,	nous	
allons	maintenant	traverser	l’automne	et	partager	les	derniers	rendez-vous	2018	
dont	je	vous	rappelle	ci	après	les	dates	:		
	

		

Le	 conseil	 d’administration	 compte	 sur	 votre	présence	 à	 l’assemblée	 générale	 au	 cours	de	 laquelle	 il	 vous	 sera	
présenté	 le	bilan	2018	ainsi	que	 le	programme	2019.	Venez	nombreux	 ,	 c’est	un	moment	 important	pour	notre	
association.	
		A	très	bientôt.																																																																																																																																									Amicalement �

          Jacques NEVEU �

ü  16	Septembre																											Sortie	Patrimoinauto	
ü  7	Octobre																																					Sortie	Carte	blanche	
ü  25	Novembre						Assemblée	générale	de	L’A.V.E.C.	
	

	
	



CARTE	D’IDENTITÉ	FIVA	

Chers	Collectionneurs	et	Passionnés,	chers	Amis,		
		
Comme	 vous	 le	 savez,	 la	 Carte	 d’Identité	
Internationale	 FIVA	 est	 le	 “certificat	 historique“	
d’un	véhicule	de			collection	de	plus	de	30	ans.	
C’est	 une	 description	 approfondie	 et	 aussi	 objective		
que	 	possible	d’un	véhicule	ancien	 retraçant	 l’origine	
et	les	éventuelles	modifications	qu’il	a	connu.	C’est	un	
document	 international,	 d’un	 modèle	 unique	 pour			
tous	les	pays	membres	de	la	FIVA,	qui	accompagne	et	
trouve	 pleinement	 sa	 place	 dans	 les	 efforts	 déployés	
par	 les	 Clubs	 et	 les	 Fédérations	 de	 véhicules	 anciens		
pour	 faire	 reconnaître	 vos	 véhicules	 de	 collection		
comme	 éléments	 du	 patrimoine	 industriel,	
historique	et	culturel.		
Votre	 passion	 est	 de	 préserver	 et	 entretenir	 ces			
magnifiques	 objets	 qui	 résisteront	 au	 temps	 et	 qui		
vous	 	 survivront.	 Irrémédiablement,	 vos	 belles	 autos	
changeront	de	propriétaire,	peut	être	de	pays.	

	
	
Il	est	donc	important	que	la	vie	de	vos	véhicules,	leur			
histoire,	 les	modifications	 et	 restaurations	 effectuées	
par	 les	 propriétaires	 successifs	 soient	 répertoriées	
dans	un	fichier	international.		
Ce	 “certificat	 historique“	 qu’est	 la	 carte	 d’identité	
FIVA,	c’est	la	“traçabilité“	d’un	véhicule	ancien,	et	c’est	
également	 un	 devoir	 de	 mémoire	 que	 nous	 devons	
pour	 le	 futur	 à	 nos	 voitures	 anciennes,	 qui	
représentent	 avec	 honneur	 notre	 patrimoine	
industriel,	 historique	 et	 culturel.	 C’est	 en	 sorte	 l’ADN	
de	 nos	 véhicules	 de	 collection,	 ADN	 conservé	 et	
archivé	à	 la	 fois	par	 la	FFVE	en	France	et	par	 la	FIVA	
pour	tous	les	pays	membres	de	la	FIVA.	
De	 plus	 amples	 informations	 sur	 la	 carte	 d’identité	
FIVA	 peuvent	 être	 consultées	 sur	 le	 site	 de	 la	 FFVE		
www.ffve.org	rubrique	internationale.		
																																																							(Flash	info		N°	119	FFVE)	
	
								
	

Le	 Conseil	 d'Administration	 de	 l'AVEC	 se	 réunit	 tous	 les	 mois	 pour	
assurer	le	suivi	de	ses	activités	et	de	sa	gestion.	Traditionnellement,	les	
conjoints	sont	associés	à	celui	de	Juin	pour	partager	un	pot.	Le	dernier	a	
été	 un	 peu	 spécial	 :	 nous	 souhaitions	 honorer	 celle	 qui	 nous	 accueille	
(qui	 nous	 supporte!)	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 Jeannine,	 qui	 va	
céder	incessamment	sous	peu,	son	bar	«	Aux	Portes	du	Circuit	».	
C'est	en	1996	que	notre	président,	Roger	GASNIER,	à	 la	recherche	d'un	
nouvel	endroit	de	réunion,	demande	à	Jeannine	de	nous	recevoir	un	soir	
par	mois.	Ce	bar	est	depuis	longtemps	un	haut	lieu	incontournable	pour	
les	 amateurs	 des	 24	 Heures	 et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 touchent	 à	
l'automobile.	Vous	voyez	le	rapport	!	
En	guise	de	remerciements,	Yvette	POUPLIER	a	été	chargée	de	remettre	
à	 la	maîtresse	 des	 lieux	 un	 souvenir	 de	 nos	 rencontres	 sympathiques.	
J'ajouterai	volontiers	que	Jeannine	en	a	été	touchée.	
Merci	 Jeannine	 !	Préparez-vous	au	mieux	pour	votre	nouvelle	vie.	C'est	
sûr,	on	se	reverra	!	

	 	 	 	 	 																	Gérard	OUDART	
	
	
	
	

«	Les	Portes	du	Circuit	vont	bientôt	se	refermer…	»	(Air	connu)	

ü  Direction	la	Normandie	par	la	route	de	votre	choix	seul	ou	entre	amis	,	sans	
road-book	à	l’heure	que	vous	souhaitez.	

ü  R.V.	 à	11H00	Parking	de	La	Médiathèque	à	 la	Chapelle	D’Andaine	61140.	
(	près	Bagnoles	de	L’Orne	)	

ü  Repas	du	Midi	au	restaurant	de	la	Ferme	du	Cheval	de	Trait.	

ü  Après	déjeuner,	visite	du	site	et	spectacle	intitulé	de	la	Terre	à	la	Scène	 .	
Vous	passerez	un	moment	unique.	

ü  Pour	clore	la	journée,	il	vous	sera	offert	un	pot	de	l’amitié.			

      Sortie Carte Blanche le 7 octobre 2018 !
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3	JOURS	A	LA	PENTECÔTE		
Evacuons	 de	 suite	 les	 questions	
récurrentes	 :	 il	 a	 fait	 un	 temps	
magnifique,	 l'hôtel	 était	 bien	 situé	 et	
confortable,	les	repas	ont	été	excellents	
et	 nous	n'avons	pas	 connu	d'incidents	
majeurs.	
Rassemblement	 à	 La	 Flèche	 et	
réception	 par	M.	 le	Maire	 à	 l'Hôtel	 de	
Ville	 	:	déjà	un	goût	du	«	Sud	 	».	Les	18	
véhicules	 alignés	 sur	 le	 Port	 Luneau	
brillent	d'impatience.	Au	signal	de	nos	
o r g an i s a t e u r s ,	 i l s	 s ' é l a n c en t	
prudemment	vers	Saumur.	
La	 route	 est	 belle,	 l'éolienne	 Bollée	 nous	 salue.	
Direction	Doué	la	Fontaine	pour	rejoindre	le	Domaine		
des	 Sablonnières	 pour	 une	 dégustation	 de	 la		
production	 locale	 de	 vin.	 Nous	 repartons	 avec	 un	
échantillon.	
Le	 pique-nique	 a	 lieu	 dans	 une	 salle	 municipale	 à		
Louresse,	 avant	 une	 visite	 insolite	 du	 village		
troglodytique	de	Rochemenier,	là	où	vivaient	encore	il	
y	 a	 peu	 de	 temps	 des	 habitants,	 dans	 des	 demeures		
creusées	 dans	 le	 falun,	 mélange	 de	 sable	 et	 de			
coquillages	 très	 friable.	 Il	 y	 fait	 une	 fraîcheur	 bien	
venue	 	!	Nous	rejoignons	l’hôtel	de	la	Saulaie	où	nous		
prenons	nos	quartiers.		
Ce	dimanche,	 nous	 traversons	 Saumur	 et	 longeons	 la	
Loire,	 fleuve	 vraiment	 royal,	 jusqu’au	 village	 de	
Turquant.	 La	 guide,	 ancienne	 secrétaire	 de	 la	mairie,	
adjointe	 au	 maire,	 nous	 vante	 et	 nous	 vend	 sa	
commune	 qui	 le	 mérite	 bien!	 C’est	 un	 village	
troglodytique,	 mais	 qui	 occupe	 des	 carrières	 de	
tuffeau	 transformées	 en	 habitations,	 en	 boutiques.	
Nous	 découvrons	 le	 château,	 ancienne	 résidence	
surveillée	 du	 futur	 président	 algérien	 Ben	 Bella	
pendant	 6	 mois	 en	 1962.	 La	 visite	 nous	 a	 mis	 en	
appétit,	et	ça	tombe	bien,	 le	restaurant	La	Gabelle	est	
tout	proche		!	L’après-midi	ne	sera	pas	assez	long	pour	
visiter	en	détail	le	Musée	Dufresne.	Une	accumulation	
bien	 ordonnée	 de	 plusieurs	 centaines	 d’objets,	 de	
machines	et	de	véhicules		étonne	une	grande	partie	de	
l’auditoire	sur	un	site	parfaitement	adapté	au		bord	de	
l’Indre.	Au	cours	du	dîner,	nous	recevons	un	bocal	de		
champignons,	allusion	réussie	à	la	production		locale.	

Pas	 de	 retardataires	 le	 lundi	matin	 pour	 déjeuner	 et						
charger	les	bagages,	la	ville	de	Saumur	nous	attend.	On	
se	gare	sur	un	parking	interdit,	terrain	militaire,	admis		
avec	 l’accord	 aimable	 des	 locataires!	 Le	 petit	 train	
touristique	 est	 en	 gare,	 et	 nous	 emmène	 à	 travers	 la	
ville,	 le	long	des	quais,	sur	le	site	du	château,	en	bord	
de	 Loire,	 dans	 les	 quartiers	 anciens	 et	 devant	 les	
établissements	 de	 l’école	 de	 cavalerie.	 Quelle	 belle	
ville!	 Sans	 trop	 se	 perdre,	 nous	 rejoignons	 Noyant	
pour	 déjeuner	 au	 restaurant	 du	 Lion	 d’Or,	
caractéristique	 des	 anciennes	 auberges,	 avec	 cour	
intérieure,	porte	cochère	et	grande	salle	de	bal!	Le	Fil	
Conducteur	 n°107	 nous	 a	 été	 remis,	 salué	
unanimement	pour	 son	 relookage	 réussi.	 La	dernière	
visite	du	séjour	sera	peut-être	la	plus	surprenante		:	en	
pleine	 campagne,	 une	 ancienne	 abbaye	 devenue	 un	
imposant	 château,	 avec	 son	 étang,	 son	 moulin	 et	 sa	
chapelle,	 un	 condensé	 architectural	 de	 plusieurs	
siècles	 expliqué	 d’une	 façon	 magistrale	 par	 le	
propriétaire	 des	 lieux.	 Il	 faut	 alors	 se	 rendre	 à	
l’évidence,	 la	 sortie	 tire	 à	 sa	 fin.	 Un	 dernier	 rendez-
vous	 à	 La	 Flèche,	 et	 la	 boucle	 est	 bouclée	 au	 Port	
Luneau,	avec	un	pot	bienvenu	offert	par	le	comité	des	
fêtes.	
Plus	rien	à	ajouter.	Ah,	si,	j’oubliais		!	Nous	remercions	
très	 sincèrement	 les	 préparateurs	 de	 cette	 sortie,	
Colette	 et	 Pierre	 Bougon,	 Annie	 et	 Jacky	 Crinier	 qui	
ont	 concocté	 un	 programme	 fourni,	 réussi,	 bien	
équilibré.	 C’est	 promis,	 on	 reviendra	 encore	 plus	
nombreux	l’an	prochain.	Qu’on	se	le	dise		!	
																																																										
	 	 	 		Mado	et	Gérard	OUDART	
	

Si	 vous	 souhaitez	 	 qu’un	 reportage	 soit	 diffusé	 dans	 le	 fil	 conducteur	 ex	 :	 participation	 à	 un	 	 rallye	 ou	
manifestation	 	 hors	 club	A.V.E.C,	 	 restauration	d’un	véhicule	 ,	 petite	 annonce,	 évènement	 exceptionnel,	 etc….	
n’hésitez	 pas	 à	 soumettre	 votre	 idée,	 nous	nous	 chargeons	du	 rédactionnel,	 prévoyez	uniquement	 de	 fournir	
quelques	photos.	
		
																									Contact	:	Patrice	LELIEVRE	tél	06	21	90	54	49		patrice.lelievre72@orange.fr	
		
					 	 	 	 	 	 		

PETITE	ANNONCE	
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Les	 BOULAY	 et	 les	 OUDART,	 adhérents	 sarthois	 du	
Club	 404,	 avaient	 en	 charge	 l'organisation	 de	 l'AG		
2018	depuis	la	précédente,	à	Cahors.		
	
Il	 s'agissait	 d'accueillir	 60	 véhicules	 404	 de	 tous	
types,	 120	 personnes	 pendant	 4	 jours,	 venant	 de	
toute	la	France	et	même	de	pays	limitrophes.		
	
La	 recherche	 de	 l'hébergement,	 des	 repas	 et	 des			
visites	 nous	 a	 occupé	 un	 bon	moment,	mais	 le	 jour		
de	l'ouverture	de	l'AG,	tout	était	prêt.	
	

Nous	avons	visité	CARNUTA	à	JUPILLES	et	l'Espace	
Faïence	à	MALICORNE	au	cours	d'une	balade	de	150	
km.	LE	MANS	oblige,	nous	avons	aussi	visité	le	Musée	
des	24	Heures,	et	même	tourné	sur	le	Circuit	Bugatti	
sous	la	pluie.	Pour	beaucoup	de	participants,	ce	fut		
un	 grand	 moment.	 Stationnés	 au	 pied	 de	 la	
cathédrale,	nous	avons	parcouru	le	Vieux-Mans	(Cité	
Plantagenêt),	 sous	 la	 houlette	 du	 3ème	 Sarthois	
adhérent,	Patrice	BONDU,	son	épouse	et	sa	fille.	Nous	
avons	 aussi	 eu	 droit	 à	 une	 réception	 à	 la	Mairie	 du	
MANS.	
		
Avant	que	chacun	prenne	 le	chemin	du	retour,	nous	
avons	évoqué	le	Grand	Prix	de	l'ACF	de	1906	en	nous	
rendant	 à	 MONTFORT	 LE	 GESNOIS,	 au	 tunnel	 près	
des	 Sittelles.	 C'est	 le	 seul	 vestige	 physique	 de	 cette	
compétition	mémorable.	
	
Bien	des	participants	ont	découvert	et	apprécié	notre	
département,	souvent	traversé,	rarement	visité.	
En	2019,	 c'est	 la	ville	D'HAGUENAU,	en	ALSACE	qui	
accueillera	l'Assemblée	Générale.	
	
	 	 																Mado	et	Gérard	OUDART	

Assemblée	générale	du	club	404	du	10	au	13	Mai	2018		

SORTIE	ESTIVALE	

Au	 matin	 du	 1er	 juillet	 après	 que	 chaque	
participant	ait	rejoint	le	point	de	ralliement	
à	 la	 QUINTE,	 nous	 avons	 été	 aimablement	
accueillis	par	la	municipalité	laquelle	nous	a	
offert	un	réconfortant	café/croissant.		
	
Au	 départ	 de	 la	 QUINTE,	 à	 rejoindre	
BRULON,	les	organisateurs	avaient	concocté	
une	épreuve	comprenant	 	6	questions	nécessitant	un					
sens		de	l’observation		pour	trouver		les	réponses	qui	
jalonnais	 le	 parcours.	 De	 plus	 la	 présentation	
insidieuse	de	 la	 	 question	 subsidiaire	 	 en	a	dérouté	
plus	d’un.		
		
Pour	 corser	 l’épreuve,	 les	 15	 participants	 étaient	
invités	 à	 prendre	 la	 route	 individuellement	 à	
intervalles	 réguliers.	 Après	 que	 certains	 aient	
rencontré	 quelques	 incidents	 mécaniques	
heureusement		sans	gravité,		nous	nous	sommes	tous	
retrouvés		place	de	l’église	à	BRULON.			
	
Nous	avons	été	accueillis	par	le	guide	local	pour	une	
visite	commentée	de	cette	petite	cité	de	caractère	et	
de	son	illustre	ancêtre	Claude	CHAPPE	l’inventeur	du	
télégraphe.	
			
Ensuite	 nous	 avons	 rejoint	 en	 convoi	 la	 base	 de	

loisirs	 de	 BRULON.	 	 Notre	 installation	 a	 rencontré	
quelques	 minutes	 de	 flottement,	 mais	 après	 que	 la	
difficulté	 ait	 été	 levée,	 nous	 nous	 sommes	 installés	
pour	pique-niquer	 au	bord	du	plan	d’eau,	 à	 l’ombre	
des	arbres	 ,	et	pour	commencer	 	 il	nous	a	été	offert	
par	les	organisateurs		un	apéritif	rosé	pamplemousse		
servi		bien	frais.		
	
L’après	midi,	très	ensoleillé,	a	été	consacré	aux	jeux	:	
pêche	à	la	ligne	pour	les	Dames,	jeu	de	voiture/quille	
pour	 les	Messieurs	 et	 lancer	d’anneaux	pour	 tout	 le	
monde.		
	
A	 la	 fin	 de	 cette	 journée	 conviviale	 et	 bien	 remplie,	
chaque	 lauréat	 des	 différentes	 épreuves	 a	 reçu	 les	
félicitations	 du	 groupe	 	 et	 après	 avoir	 	 partagé	 un	
verre	 de	 l’amitié	 et	 d’agréables	 souvenirs,	 	 nous	
avons	repris	le	chemin	du	retour.		
	 	 	 	Jacques	NEVEU	
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Pour	 cette	 11ème	 édition	 estivale,	 750	 véhicules	
se	 sont	 regroupés	 au	 départ	 du	 château	 de	
VINCENNES	avec		pour	thème		le	7ème	art		en	clin	
d’œil	 au	 film	 emblématique	 de	 la	 traversée	 de	
PARIS.		
		
L’A.V.E.C.	 représentée	 par	 les	 	 familles	 OUDART	
Francine	 &	 Patrick,	 	 OUDART	 	Mado	&	 	 Gérard,			
EVRARD	 Marcelle	 &	 Jean-Claude	 et	 LELIEVRE	
Nicole	&	Patrice	ont	participé	à	cette	traversée.		
	
L’itinéraire	 nous	 a	 permis	 de	 découvrir	 ou	
redécouvrir	 les	 endroits	 prestigieux	 de	 PARIS	 en	
passant	entres	autres	par		l’Hôtel		de	Ville,	le	Sacré	
Cœur,	 la	 place	 de	 la	 Madeleine,	 la	 place	 de	 la	
Concorde,	 le	 	 pont	 Alexandre	 3,	 	 l’Hôtel	 des		
Invalides,	 le	pont	de	 l’Alma,	 	 le	bois	de	Boulogne		
pour	 rejoindre	 la	 terrasse	 de	 l’observatoire	 à	
MEUDON,	point	de	ralliement	pour	un	pique	nique	
géant	sous	les	arbres	à	l’abri		d’un	soleil	de	plomb.	
	

	 	 													Patrice	LELIEVRE	

		

TRAVERSÉE	ESTIVALE		DE	PARIS	

Outre	 le	 plateau	 exceptionnel	 de	 voitures	 qu’a	
réuni	cette	manifestation,	ainsi	que	le	spectacle		qui	
nous	 est	 offert	 sur	 la	 piste	 et	 dans	 les	 coulisses,	
c’est	 aussi	 	 un	 bon	 moment	 de	 détente	 que	 nos	
membres	de	L’A.V.E.C	ont	pu	apprécier	pendant	ces	
trois	 jours	 	 sur	un	emplacement	de	premier	choix	
au	virage	de	la	Chapelle,	à	l’abri	du	soleil.	
		
Toutefois,	 nous	 avons	 pu	 observer	 que	 certains	
n’ont	 pas	 vécu	 le	 même	 bonheur.	 Vous	
reconnaitrez	tous	nos	amis	Gégé	et	Chantal		surpris	
en	 plein	 travail	 au	 stand	 du	 Club	 MORGAN,	 sous	
une	chaleur	accablante.	Bravo	quel	dévouement	!		
	

	 	 	 	Patrice	LELIEVRE	

		

LE	MANS	CLASSIC	2018		

ASSOCIATION	MAISON	DU	PATIENT	
Le	 Samedi	22	 septembre	 ,	 la	maison	 du	 patient	 (AASM)	 de	 la	 clinique	 Victor	 Hugo	 	 au	Mans	 organise	 sa	
journée	festive	«	Tandems	contre	le	cancer	»	à	Spay	domaine	de	la	Houssaye.	L’AVEC	est	sollicitée	pour	que	
quelques	autos	anciennes	puissent	participer	à	une	exposition	et	à	des	balades	autour	de	Spay.	Pique-nique,	
cocktail,	concert	,	animations	sont	au	programme.	
	
															Si	vous	êtes	disponibles	ce	samedi	22	septembre	de	9H30	à	midi	inscrivez	vous	auprès	de:	
	
																																			Nicole	LATARD	07	79	39	65	94			ou	Serge	LATARD	a	06	24	64	33	27	
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Les	 adhérents	 et	 leurs	 conjoints,	 à	 jour	 de	 leur	 cotisation	 2018	 sont	 invités	 à	 participer	 à	
l’Assemblée	Générale	de	notre	association	qui	se	tiendra	au	restaurant	du	Golf	de		MULSANNE,	situé	
au	virage	de	MULSANNE	sur	 le	 circuit	des	24	heures	du	MANS.	Si	vous	 le	 souhaitez	 ,	 vous	pouvez	
vous	y	rendre	avec	votre	voiture	ancienne.		
		

								PROGRAMME	DE	LA	JOURNEE	
		
10h30	:	Accueil	dans	la	salle	du	restaurant	du	Golf.	
		
11h-12h	:	Assemblée	générale	ordinaire	avec	à	l’ordre	du	jour	compte	rendu	d’activité	et	financier,	
renouvellement	 du	 tiers	 sortant	 du	 conseil	 d’administration,	 projet	 de	 sortie	 2019,	 questions	
diverses	(à	faire	parvenir	au	président	avant	L’A.G.)	
		
12h	:		A	l’issue	de	l’assemblée	générale		il	sera	servi	un	apéritif.	
		
13h	:		Repas.	(vin	café	crémant)		
		
Il	est	important	pour	la	vitalité	du	club	que	nous	soyons	nombreux	à	cette	réunion,	celle-ci	retrace	le		
bilan	de	l’année	écoulée	et	fixe	les	objectifs	pour	l’année	à	venir.		
		
Si	vous	ne	pouvez	être	présent,	vous	pouvez	 	mandater	un	adhérent	pour	vous	représenter	dans	les	
divers	votes.	Vous	pouvez	également	 	y	inviter	des	 	amis	collectionneurs	qui	souhaitent	 	 	découvrir	
notre	association	et	y	adhérer.		
	
On	peut	venir	uniquement	pour	la	réunion	et	l’apéritif	!		Renvoyer	votre	bulletin	d’inscription	au	plus	
vite.	
		
	
		
		
Conformément	au	règlement	intérieur	de	l’association	nous	devons	renouveler	chaque	année	le	tiers	
sortant	des	administrateurs	à	 la	majorité	 simple,	 soit	 le	plus	grand	nombre	de	voix	des	adhérents	
présents	ou	mandatés.	
		
Le	règlement	intérieur	 	prescrit	 	que	les	administrateurs	sont	élus	pour	3	ans	 	à	la	majorité	simple	
par	 les	 présents	 ou	mandaté	 à	 l’A.G.	 En	 cas	 d’égalité	 du	 nombre	 de	 voix,	 un	 deuxième	 tour	 et	 au	
besoin	un	troisième	tour	sont	organisés	entre	les	candidats	concernés.	
		
Toujours	selon	 le	règlement	 intérieur,	 les	adhérents	qui	souhaitent	se	présenter	pour	entrer	au	
conseil	d’administration	doivent	envoyer	leurs	candidatures	par	courrier	ou		mail	au	président	deux	
semaines	avant	 l’AG	 soit	 le	12	novembre	2018	au	plus	 tard.	 Cette	 année	quatre	 conseillers	 sont	
sortants,	 et	 ils	 peuvent	 se	 représenter.	 Toutefois	 il	 est	 important	 que	 de	 nouveaux	 adhérents		
présentent	leurs	candidatures	afin	de	maintenir	à	15	le	nombre	de	membres	du	C.A.	
		
A	 la	 réunion	 du	 conseil	 d’administration	 du	 29	 novembre	 2018	 le	 nouveau	 bureau	 sera	 élu	 pour	
2019.	
		
Pour	 les	 questions	 diverses	 et	 les	 candidatures	 s’adresser	 à	 :	 Jacques	 NEVEU	 14	 Allée	 des	
Epinettes	72700	ALLONNES.			e-mail	:		jacquesneveu0712@gmail.com	

Convocation	à	l’assemblée	générale	le	25	novembre	2018		

APPEL	A	CANDIDATURES	



1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

A	

B	

C	

D	

E	

F	

G	

H	

MOTS	CROISÉS	N°	108	

	
A.	Allai	d’un	pas	régulier.	B.	Bugatti	le	motorisa.	C.	Attaches-
Article.	 D .	 Symbolise	 quelques	 carrosseries-Etapes	
sahariennes.	E.	A	 l’envers,	 pas	 trop	mal-Direction	Menton.	F.	
Qualifie	une	histoire	pas	toujours	marrante-Note.	G.	Répétiez	
souvent	la	même	chose.	H.	Rangement	renversé-Culotté.	
	
	
	
1.	 Caractéristique	 de	 chaque	 marque	 de	 nos	 anciennes.	 2.	
Eviteras	 les	 frottements.	 3.	 Belle	 saison-Couvrit	 d’iode.	 4.	
D’une	 seule	 pièce.	5.	Vêtement	 indien….	 Décousu!-Fut	 pressé	
de	rentrer	chez	lui.	6.	Sodium-Jaguar	utilisa	cette	appellation	
jusqu’à	la	seconde	guerre	mondiale–Ah!	La	vache!	7.	Joueuses	
le	 long	 de	 la	 touche.	8.	Refuges	 de	 naufragés-Dans	 les	 Alpes	
Maritimes.	

HORIZONTALEMENT	

VERTICALEMENT		

	 	 	 	 		
	 	 	 	 	SOLUTIONS	DU	N°	107	

	
	VERTICALEMENT	1.	Artifice	2.	Norcam	3.	Tuai-Pot	4.	Etc-Mari	5.	Nieras	6.	Nereis	7	Era-Régi	8.	Seine-As	
	HORIZONTALEMENT	A.	Antennes	B.	Routière		C.	Tracerai	D.	Ici-Re	E.	Fa-Maire.	F.	Impasse	G.	Or-Ga	H.	Estimais	
		
			
	

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	.		
	
	
	
	
	
	
	
	

		

La	passion	 	de	 la	 famille	ROYER	 pour	 les	AMILCAR	n’est	
plus	 à	 démontrer.	 	 A	 l’édition	 LE	 	MANS	 CLASSIC	 2018,	
nous	avons	pu	constater		que	les	grands	parents			Jackie	et	
Maryse	 ROYER	 	 ont	 transmis	 le	 virus	 à	 leur	 petite	 fille		
Elise	âgée	de	20	ans	 dont	 la	 conduite	de	L’AMILCAR	CV	
de	1922	lui	semble	devenue	familière.		
Quel	 bonheur	 pour	 les	 parents	 et	 grands	 parents	 de	
constater	 que	 leur	 passion	 va	 se	 perpétuer	 au	 travers	 de	
leur	 petite	 fille,	 	 et	 nous	 souhaitons	 à	Elise	 beaucoup	de	
plaisir	au	volant	de	ces	Cyclecars	d’avant	guerre	au	passé	
prestigieux.	
	
																																																							 																	Patrice	LELIEVRE	
		

PASSION	QUAND	TU	NOUS	TIENS	!	


