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L’EDITO  
 

Ah voilà le printemps… les fleurs et les 

gazouillis des oiseaux tout cela remet le 

moral au beau fixe. 

Alors j’espère que vos anciennes sont 

prêtes à s’évader sur les routes fleuries de 

nos balades à venir. 

 

Les derniers rassemblements, ont été 

plutôt rassurants, car le temps était avec 

nous et nous avons donc pu profiter des 

visites des voitures mais également de nos 

amis motards. 

 

Nous souhaiterions « retrouver » une 

« mascotte » qui présenterait l’édito, 

rappelez-vous nous avions Menta l’O, je 

vous laisse un peu de temps pour faire des 

propositions et les déposer dans la boîte à 

idées qui se trouve dans la caravane lors 

des rassemblements. Date limite des 

propositions le rassemblement de juin. 

Alors faites fonctionner vos méninges.... 

 

Rassemblements 

- février 2014 : 47 voitures et 8 motos 

- mars 2014 : 57 voitures et 9 motos 

Edito 

Le web 

Visionneuse 

Mémo  

Avantages 

Agenda 

Vous savez peut être déjà que l’association est partie active de 

facebook, alors n’hesitez pas à nous faire connaître, il est toujours 

bien utile d’avoir un peu de publicité hors « frontières » 

départementale…. Pour un début, ça serait déjà bien. 

 

D’ailleurs, début février, le bandeau à changé, ça fait bien cette 

banderole. Pour ceux qui n’adhèrent pas à la « communauté » 

facebook, voici la photo du bandeau et notre président poste 

régulièrement des informations sympas (photos des 

rassemblements, infos sur diverses mais toujours autour des 

anciennes bien sûr). 



 

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 (cf. ci-dessus) 
 

Samedi 17 mai 2014 – horaires ? 

Expo, concours d’élégance avec remise de prix de la 

part du Magasin AUCHAN à Olivet – Organisation 

Hervé Tranchant 
 

Samedi 17 mai 2014 – 10h à 18h 

Exposition de véhicules au Château d’Auvilliers 
 

Dimanche 1
er

 juin 2014 – 9h à 18h 

Vide grenier de Villereau 
 

Dimanche 15 juin 2014 – après le 

rassemblement 

Repas barbecue 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 2014 

Sortie sur le week-end/en Touraine – réservée aux 

membres. 
 

Samedi 05 juillet 2014 – 15h15 

Mariage de Catherine & Frédéric 
 

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 

Barbecue party… ça vous tente ?????? 
 

Vous vous rappelez, le repas d’automne « couscous », 

nous avions tous bien apprécié cette rencontre un peu 

différente des rassemblements et des réunions très 

« protocolaire » et bien pour fêter l’été Olivier S. se 

propose d’organiser un barbecue. Alors à sortez vos 

nappes à carreaux pour le Dimanche 15 juin 2014 après 

le rassemblement. 

Olivier se chargera de vous envoyer un bulletin 

d’inscription précisant les modalités et le coût dans les 

meilleurs délais. 

Bourse d’échange - le 20 juillet 2014 
 

Nous n’en sommes pas à la 1
ère

 édition, alors, afin que 

chacun puisse faire une activité qui lui plaît, merci de vous 

déclarer auprès de Philippe Cholet si vous souhaitez être à 

un poste précis ou si vous n’êtes présent qu’à un moment 

de la journée ou pas même absent. Cela permet à Philippe 

de voir comment organiser le planning. 

Des flyers sont à votre disposition à la caravane. 

04 mai 2014 toute la 

journée 

une idée sortie…. Alain 

Soudy souhaiterait 

quelques véhicules pour le 

vide grenier de 

Terminiers. 

 

 

04 mai 2014 toute la  

Balade du 27 avril 2014 – Meung sur Loire 
Information pour les inscrits 

RDV à  9 h 30  

Parking de NORAUTO St Jean de la Ruelle 
 

Jean : 06 95 36 47 68  -  Alain : 06 71 02 10 97 

 
 


