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L’EDITO  
Bientôt le printemps ?? 
Revenons d’abord sur quelques événements 
qui se sont déroulés cet « hiver ». 
Le père Noël est arrivé à St Lyé chez les 
VAMP le 15 décembre. La météo était 
clémente pour l’accueillir mais il manquait le 
principal, c'est-à-dire les enfants de St Lyé ! 
On peut s’interroger sur les raisons de leur 
absence. Néanmoins, les petits qui sont 
venus, qui avec leurs parents, qui avec leur 
grands parents sont repartis les bras chargés 
de cadeaux. 
La galette, comme tous les ans a rassemblé la 
majorité des membres des Vamp ainsi que 
nos nouveaux adhérents. Organisée de main 
de maître par notre amie Emline, nous avons 
passé un après-midi où chacun avait plaisir à 
se retrouver pour déguster une exellente et 
copieuse part de galette. 
Le concours de Chaloupée (cf. article dans ce 
numéro). 
Encore une fois, pour toutes ces 
manifestations, il faut remercier nos 
membres pour leur  disponibilité, leur 
investissement et l’entraide apporté à  notre 
club. C’est bien grâce à toutes ces bonnes 
volontés, à notre amitié, qu’une telle 
ambiance de convivialité existe dans le 
respect de chacun, quelque soit ses moyens 
et ses possibilités. 
A propos de fierté : une2 CV usagée vaut 
mieux qu’une Rolls neuve….à condition 
qu’elle vienne de la droite ! (Francis Blanche) 
Pour finir, profitez des derniers mauvais jours 
pour briquer et peaufiner votre auto. La 
prochaine sortie est pour le 27 avril. C’est 
bientôt ! 

Rassemblement de janvier 2014 
57 Voitures et 5 Motos 

Un très bon rassemblement avec un rayon de 
soleil en prime. Ce qui favorise la venue des 

motards. 

Edito 
Le Président 
Visionneuse 
Mémo  
Avantages 
Agenda 

1ère organisation de 2014 réussie.  
Il n’y a pas de raison à ce que les manifestations 2014, ne suivent 
pas la même réussite 
Le 18 janvier 2014, Nous avons pu réunir tous les adhérents ainsi 
que leur conjoint et enfants pour passer un bon moment de 
convivialité lors du partage de notre Galette annuelle. 
Cette année, vous avez pu remarquer qu’aucune demande de 
participation financière à été demandée. Et cela grâce aux efforts 
de participation de chacun dans toutes les activités des VAMP en 
2013. 
Je remercie Emline pour cette organisation sans faille. 

Concours de chaloupé 2014 

Enfin, la chaloupée du 1er février  organisée par Josiane a une nouvelle fois remporté un grand succès 
de par le nombre de participants. En effet dans une ambiance conviviale et bon enfant, 56 doublettes 
soit 112 joueuses et joueurs ont passé un distrayant après-midi, partagé entre parties acharnées et 
dégustation de crêpes. 



 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 
Editorialiste : Christian G. 

Impression : COREP 
Logistique : Catherine – Olivier C. 

 
Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 
 

Contact : contact-vamp@orange.fr 
 

Nous écrire : 
Association VAMP 

Mairie de Saint Lyé la Forêt 
Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 
 

Association créée le 20/09/2008 
N° W452006100 

 
Ce bulletin d’information est 
exceptionnellement  imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 
ligne  rubrique  « adhérents » 

 

Dimanche 27 avril 2014  

Sortie VAMP – réservée aux membres 
 

Samedi 17 mai 2014 – 10h à 18h 

Exposition de véhicules au Château d’Auvilliers 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 2014 

Sortie sur le week-end/destination et modalités de 
paiement seront données en temps utiles. 

 

Dimanche 20 juillet 2014 – 7h à 18h 

Bourse d’échange – parking mairie St Lyé 
 

Dimanche 07 septembre 2014 

Sortie VAMP – ouverte aux extérieurs 

Les rassemblements 
3

ème
 dimanche de chaque mois  

10h à 12h30 - Rassemblement mensuel 

Le planning reste disponible auprès de : 

- Gilles gilles.micheneau1@free.fr et 

Aurélien aurelien.loulou@wanadoo.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 

 

Les postes à tenir lors d’un rassemblement : 
9h30 : Aller chercher et installer la caravane,  
9h45 : mise en place et ouverture de la buvette 
12h15 : rangement  et nettoyage des ustensiles 
et comptage de la caisse 
12h30 : remise en place de la caravane 

 

Pendant le rassemblement : 
- Faire les photos avec appareil de l’association 
- Mise en place des véhicules pour l’exposition 

Mareau aux Prés 16 mars 2014 
14ème bourse d échange des félés 

 de la deuche. 

Pour tous renseignements :  
06 10 84 11 72 

 
 

Votre Carte Grise de Collection en toute tranquillité ! 
Pour gagner du temps, ne vous rendez plus en Préfecture pour faire votre carte 
grise de collection. Immatriculation Collection est un service professionnel, habilité 
et agréé par l'État, relié directement à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(A.N.T.S.).  
Votre Carte Grise de Collection en toute tranquillité ! 
www.immatriculation-collection.com 

 

Sortie du 28 et 29 juin 2014  

Week-end en Touraine 
Inscription avant le 1

er
 mars 2014  

 
Détails et fiches d’inscriptions  

seront disponibles à la caravane. 
Renseignements et inscriptions  

auprès de Christian GIRAULT 02 38 91 84 84 

Le dernier conseil d’administration s’est 
réuni le 24 janvier 2014 :  
 
Organisation générale de l’association :  

 Il est proposé de faire un dimanche de 
rassemblement une exposition à thème 
sur la journée (par exemple années 
60…), 

 Faire un départ de balade plus tard, en 
proposant un casse-croûte avant le 
départ 

 Chaloupée interrogation du Président 
sur la pérennité, mais comment 
remplacer et par quoi ? Il est attendu le 
résultat de la chaloupée de cette année 
pour décider. 

 Site WEB, il faut trouver comment 
attirer les visiteurs, améliorations ? 
tweeter, facebook… 

 Dans le même esprit que le repas 
d’automne il est proposé d’organiser un 
barbecue peut être au rassemblement 
de juin 2014 

 Les lots du GR, seront redonnés à l’école 
de Chécy qui a prêté la pêche à la ligne, 
au Secours populaire et au Château 
d’Auvilliers. 


