
 

 

  

 

 Afin de vous informer, sur cette journée, vous trouverez ci-dessous un 1
er

 planning…. 

J-1 étant essentiellement de l’installation, il faut au minimum 14 personnes pour 

l’installation des barnums et autres installations de la veille. 

Pour le planning toutes les bonnes volontés sont acceptées.  

Le nombre de postes à « pourvoir » est indiqué sur chaque post-it. Pas de manipulation 

d’argent, sauf à la « caisse centrale » qui sera chargée de vendre des tickets pour les 

prestations suivantes : buvette, jeux, sandwich. Bien évidemment, il va de soi qu’il faut 

prévoir des « remplaçants » sur chaque binôme, tout le monde à droit à une pause 

ou/et à changer d’activité durant la journée.  

Les post-it gris ont déjà tous les postes occupés. 

 

« caisse centrale » 

4 personnes 

(Sandrine B., Catherine, 

Nathalie, Patricia) 

 

Vente de tickets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poste de secours 

3 personnes 

(Josiane, Hugo, Joël) 

 

Petits et grands 

bobos,  

trousse de secours à 

disposition 
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Agenda 

L’EDITO DE GEHAIRE 
« Bonjour à tous, je me présente, je m’appelle Géhaire , à ne pas confondre avec JR le 

vieux méchant… Je remplace mon amie Mental’O, un peu souffrante ces derniers 

temps… Je viens vous présenter l’avancement du projet de mon anniversaire qui aura 

lieu en septembre prochain (objectif GR 2013)… A 6 mois du grand événement, le boulot 

est bien avancé, le Château de Charbonnière est réservé, la boisson est négociée, les 

affiches et la pub sont sous contrôle et nous avons reçu quelques subventions… Tout ça 

est sous contrôle… Suite au prochain numéro… Bon vent à tous… » 

Animation 

- 6 personnes aux jeux 

- 4 personnes au stand « VAMP » 

 

Stands jeux :  

- Chambouletout 

- Pêche à la ligne 

- Jeux de dés 

 

Stand « VAMP » et responsable de salle :  

- Expo de photos 

- Vente d’objets publicitaires  

Circulation 

6 personnes  

(Aurélien, Philippe C., Jérôme, 

Christian G.) 

- remise des « pochettes » aux 

inscrits (Nathalie – Patricia) 

- contrôle d’accès au site  

- placement des véhicules inscrits 

Repas 

4 personnes 

(Gilles, Philippe C.) 

 

- confection des sandwichs 

- vente des sandwichs 

Pot du midi 

2 personnes (Jean) 

 

- aide à l’installation 

avec la société 

organisatrice 

- aide au service 

Buvette 

6 personnes 

 

distribution de boissons en 

échange de tickets achetés 

préalablement en caisse 

centrale 

Démontage – nettoyage – ramassage des déchets 

Tous les membres sont sollicités pour le démontage, nettoyage, et pour 

le ramassage des déchets, le site est grand, il faut du monde. 



 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Mary 

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 55 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

os avantages 

 

 

 

 

Les rassemblements 
 

     genda 2013 Le planning reste disponible auprès de Gilles et Aurélien 

aurelien.loulou@wanadoo.fr et gilles.micheneau1@free.fr  

 
emo   

Samedi 20 avril 2013 -  14h  

Réunion pour tous 
 

Dimanche 21 avril 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 28 avril 2013 – Rdv 8h30 au local 

Sortie interne – ARBORETUM DES BARRES  
 

Dimanche 19 mai 2013  

Report au Lundi 20 mai 2013 

  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Vendredi 07 juin 2013 – 19h 

Réunion GR 2013 avec les autres associations 
 

Samedi 15 juin 2013 – au local 

14h - Conseil d’administration 

17h – réun. informelle pour tous les adhérents 

 

Dimanche 16 juin 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 23 juin 2013 -  RdV 8h30 park. mairie 

Sortie touristique VALENÇAY – Ouv. extérieurs 
 

Dimanche 21 juillet 2013 - 6h30 à 17h 

Rassemblement mensuel & Bourse d’échanges 

 

Dimanche 18 août 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 
 

Samedi 31 août 2013 – au local 

14h - Conseil d’administration 

 

Vendredi 06 septembre 2013 – 19h 

Salle polyvalente – GR 2013 avec les autres assos. 
 

Samedi 07 septembre 2013 – 14h au local 

Réunion d’organisation GR tous les adhérents. 

Racing Kart Organisation prépare une 

journée de passionnés automobile ! 

Cet évènement alliera karting et voitures de 

collection sur le site international de karting 

d’Angerville (91).  

Réunir les amateurs et possesseurs de 

voitures anciennes, les clubs et associations 

ainsi que les restaurateurs et garagistes 

spécialisés de notre région afin de partager 

le temps d’une agréable journée la même 

passion.  

Une date à été retenue : 

Le 19 octobre 2013. 

Si vous êtes intéressé par cette 

visite, faite vous connaître 

rapidement auprès d’Alain 

(contact-vamp@orange.fr) 

afin d'organiser celle-ci dans 

les meilleures conditions 

possibles.  

6 – 7 juillet 2013 à THENAY (41), le plus grand 

rassemblement de 4L et dérivés, ouvert à toutes les 

Renault de collection. 

www.4linternational.com - raphael@circuitsvaldeloire.fr  

Bourse d’échanges – 21 juillet 2013 

L’affiche et le bulletin d’inscription sont à disposition sur le 

site internet des VAMP, si vous souhaitez des exemplaires 

papiers, merci de contacter Philippe Cholet. 

Les affiches papiers ne seront imprimées qu’après la 

confirmation de la disponibilité du site. 

 
 
 
 
 
  

 

En bref… 

Dimanche 30 juin 2013 à ANGERVILLE 

Visite de la sucrerie d’Artenay 

Pour info : 4L international 

LA CHALOUPEE, cherche toujours des repreneurs pour son organisation. 

 

Un dossier complet avec toutes les formalités à accomplir est à votre 

disposition auprès du Président. Ce concours est prévu le 1
er

 samedi de 

février. 

La publicité pourra débuter dès que la réservation de la salle sera validée 

soit à compter du mois de juin. 

A partir de début janvier, il faut effectuer la demande d’autorisation pour 

la buvette auprès de la mairie et voir avec SUPER U pour la commande des 

lots et des boissons. 

Le jour J, tout est déjà « rôdé », chaque année les habitués forment les 

nouveaux venus pour aider. 


