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Bimensuel N° 15 -  Juin/Juillet 2014 

L’EDITO  
Communiquer – Communiquons. 

L’association existe pour favoriser des échanges 

entre copains. Ne rester pas seul dans votre 

coin. 

Quoi de plus passionnant pour un amateur de 

véhicule de collection  comme vous, que 

d’apprendre de la mésaventure mécanique et sa 

solution de réparation sur le véhicule d’un 

copain. 

Moins drôles pour qui cela arrive, mais très 

enrichissant pour celui qui veut apprendre. Il 

nous reste souvent comme souvenir de nos 

sorties parmi d’autres, le récit de la panne du 

copain 

Ce 5 culasses est très bien fait, et vous êtes 

nombreux à l’apprécier et à le lire. Mais celui-ci 

ne fonctionne que dans 1 sens.  Ce bulletin 

d’informations ne doit pas seulement servir à 

communiquer de l’intérieur vers l’extérieur. Je 

souhaite plus d’échanges d’informations entre 

vous par l’intermédiaire de ce bulletin. 

Trucs, astuces, bonnes adresses, anecdotes sur 

vos véhicules, leur restauration, etc. 

Tout le monde n’a pas forcément accès aux 

informations dans les journaux spécialisés. 

Je suis sûr que vous aussi avez quelques choses à 

dire. 

Faite le savoir à Catherine. Elle se fera une joie 

de l’écrire dans le bulletin et ainsi faire partager 

votre expérience à tous les adhérents des VAMP. 

Le Local, un avantage non négligeable pour 

lequel beaucoup d’efforts ont été faits. 

Celui-ci nous différencie des autres associations 

qui nous envient bien souvent. 

Ce local est à votre disposition. Tout est fait à 

l’intérieur de celui-ci pour vous facilité la vie lors 

d’interventions sur vos véhicules. Alors, RDV au 

local. 

Cela en respectant bien-sûr la disponibilité des 

responsables. 

 

Quantité Désignation 
Lieu de 

stockage 
Prix 

1 
Radiateur électrique 1000/2000 W 

soufflant oscillant 
caravane 

Achat Brico dépôt 

14,80€ 

1 
Percolateur à Café de 6 L de la 

marque METRO + 1000 filtres 
caravane METRO 179,40 € 

1 Oriflamme VAMP caravane 
Achat So Clem 

200,00 € 

1 ponts à 2 colonnes Local 500 € 

1 Démonte pneus (Mat Caillette) Local 300 € 

1 
Equilibreuse pour les roues (Mat 

Caillette) 
Local 700 € 

1 Valise de maintenance (outils) Local Achat 176,22 € 

1 
Compresseur 500 L en 380 v de 

marque Gernet d'occasion 
Local Achat de 400,00 € 

1 Etau acier de 125 mm Local 
Achat Otélo de 

138,62 € 

1 Support moteur Local offert par J. Deere 

1 
Réservoir sous pression pour faire les 

vidanges sous le pont 
Local Achat 139,95 € 

1 Presse d'atelier de 20 Tonnes Local 
Achat Matthy = 

267,65 € 

4 
Rampes en bois pour véhicules bas 

sur le pont 
Local 

Achat réalisation = 

44 € 

1 Régloscope règle phares Local Achat = 25 € 

2 Chandelles 2 tonnes à crémaillère Local Norauto = 24,90 € 

1 Clé de vidange 8 embouts rotulés Local Norauto = 24,90 € 

1 Seringue à huile 500 ml Local Norauto = 19,90 € 

1 Clé à filtre à huile à griffes  Local Norauto = 14,90 € 

1 Tonnelle Local 44,90 € 

2 
Tables extérieures et 4 bancs en bois 

(18/04/2012) 
Local 

Achat Super U = 

(140 €) 

1 Escabeau 7 marches en acier Local Outiror 89,99 € 

1 massicot chez Alain 41 € 

1 Relieuse à spirales plastique chez Alain 29,90 € 

1 Appareil Photos numérique Fugi chez Alain 
Achat Super U 

59,00 € 
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Samedi 28 et Dimanche 29 juin 2014 

Sortie sur le week-end/en Touraine 

réservée aux membres. 
 

Samedi 05 juillet 2014 – RdV 15h15 

Parking Camping Car 

Château de l’Etang à Saran 

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 
 

Samedi 04 octobre 2014 -  h 

Assemblée Générale   

Renouvellement des membres du conseil d’administration 

Les rassemblements 
3

ème
 dimanche de chaque mois  

10h à 12h30 - Rassemblement mensuel 

Le planning reste disponible auprès de : 

- Gilles gilles.micheneau 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 

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 et même si vous êtes absent. Cela permet à Philippe de prendre des 

dispositions pour organiser le planning. 

Des flyers sont à votre disposition à la caravane. 

Association VAMP - Mairie de Saint Lyé la Forêt - Route d’Orléans - 45170 SAINT LYE LA FORET 

Web : http://www.vamp-vieilles-autos-motos-passion.fr - Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Villereau le 1
er

 juin 

Un temps et une 

journée parfaite.  Danse 

country et festival de 

musique. 

04 octobre 2014  

Lors de la prochaine assemblée 

générale, vous devrez procéder à 

l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration. 

Investissez vous, 

Candidatez !!!! 

Château d’Auvilliers 

le 17 mai 

Superbe temps, pour 

cette expo, avec 

pleins d’animations 

Samedi 06 septembre : exclusivement réservé aux membres, nous vous 

proposons une journée « portes ouvertes » au local. Des mécaniciens 

vous proposeront des formations  à l’utilisation  du matériel à 

disposition. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre prochain 

numéro. 


