
Un petit retour sur le 
repas de « fin d’an-
née » qui s’est déroulé 

à la Ferme de Lorris. 

Après un départ de 
Saint Lyé, dans la mati-
née, nous avons par-
couru tranquillement 
les petites routes du Loiret, 

jusqu’à Lorris. 

En arrivant, nos anciennes 
ont rencontrées une autre 
ancienne d’un autre gen-

re….!!! 

A notre entrée, un apéritif a 
été servi, puis nous avons 
enchaîné sur un repas « de 

cochon ». 

Cela sentait bon dans ce 
restaurant où tout est cuit 
au feu de bois, nous avons 
terminé par une petite ani-
mation organisée par les 

propriétaires. 

 

En fin de repas, un heu-
reux élu par le Président 
à été désigné pour aller 
« twitter à la craie », c’est 
très sympa et c’est une 

bonne idée. 

 

Le repas de « fin d’année » 

La visite de Rétrochap 

Lors du rassemblement du 19 octobre, nous 
avons accueilli l’association Rétrochap, qui 

partait en balade vers la « vallée de l’œuf ». 

Ce fût une rencontre, fort sympathique au-

tour d’un café. 

L’édito 

Nos anciennes ont vu leur 
rassemblement prendre un 

nouveau virage.  

Les organisateurs du rassem-
blement espèrent que ce 
changement apportera un 
nouvel élan à nos rassemble-
ments, et surtout un effet de 
proximité entre les exposants 

et la buvette. 

Et puis le changement ça fait 

du bien à tout le monde. 

Les organisateurs attendent 
donc de vous, un avis positif 
ou négatif, toutes les remar-
ques sont à prendre en 
compte, même d’éventuelles 
suggestions seront les bienve-

nues. 
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Le « twitte à la craie ! » 

• Edito 

• Visionneuse 

• Voté ou pas 

• Agenda 

Rassemblement de novembre 

C’est sous une pluie per-
sistante que nous avons 
malgré tout réussi à faire 

un beau rassemblement. 

Nombreuses voitures, 
dont cette 2CV qui était 

prête à surfer. 

 



 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration, il a été 

décidé :  

• la gratuité de la galette (pour 1 part par membre adhérent) 

• La validation de l’organigramme qui sera présenté le jour de la 
galette, quelques places  à pourvoir dans les groupes, n’hésitez 

pas à vous inscrire 

• 200 visites du site internet en 4 mois 

• Les trousses de secours seront complétées notamment celle 

de la caravane 

• Rassemblements : un emplacement réservé pour les voitures 

de prestiges (à part des véhicules de collections). 

Mairie de Saint Lyé la Forêt  

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

contact-vamp@orange.fr  
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Date limite des inscriptions pour la galette du 

samedi 10 janvier 2015 : 31/12/2014 

 

Samedi 10 janvier 2015 – 15 h -Salle polyvalente 

Galette  
 

Samedi 31 janvier 2015 – Salle Rive du Nan 

Concours de chaloupé  

13h pour les personnes qui aident -13h30 pour les joueurs 
 

Samedi 18 avril 2015 – 9h - Local 

1/2 journée Atelier 
  

Dimanche 26 avril 2015  

Sortie en interne 
 

Dimanche 17 mai 2015 – 12h30 - Local 

Barbecue des VAMP 
   

Dimanche 14 juin 2015  

Sortie en interne 
 

Dimanche 19 juillet 2015 – 7h 

Bourse d’échanges 
  

Samedi 19 septembre 2015 – 9h - Local 

1/2 journée Atelier  
  

Dimanche 20 septembre 2015  

Sortie 1/2 journée après le rassemblement mensuel 
  

Samedi 10 octobre 2015 – 14h - Salle Polyvalente 

Assemblée Générale  

���������� 

Les rassemblements 

3ème dimanche de chaque mois 

10h à 12h30 

Les nouveaux responsables :  

Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 
 

Le planning reste disponible sur : 
https://www.inscription-

facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr 
 

Il y a besoin d’un roulement, pour les différents 

postes d’organisation des rassemblements 

N’hésitez pas, ne restez pas passif au sein de 

votre association, inscrivez-vous 

Merci 
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