
 

 

 

  

 

 

Les adhérents à jour de leur cotisation 

Abram Jean 

 

Gaudin Philippe 

Aléonard Catherine 

 

Girault Christian 

Audot Emline  

 

Grosjacques Sébastien 

Barré André 

 

Guerrero Antoine 

Barré Jérôme 

 

Guerrero (Mme) 

Barré Sébastien 

 

Joly Hervé 

Barré Sylvain 

 

Martin Joël 

Beltoise Alain 

 

Martin Josiane 

Beltoise Lydie 

 

Micheneau Gilles 

Bougier Nathalie 

 

Plard Christian 

Bourg Sandrine 

 

Sallas Olivier 

Brassart Claude 

 

Staffalo Fabrice 

Brassart Patricia 

 

Tessier Aurélien 

Cantaloube Olivier  

 

Tessier Frédéric 

Chappée Jean-Luc 

 

Tessier Hélène 

Chollet Philippe 

 

Tranchant Hervé 

Claudéon Sylvestre 

 

Triffault Jean-Paul 

 
 Le père-noël sera présent en ce dimanche 15 décembre, alors vous 

pouvez lui remettre vos listes de cadeaux, et si vous n’avez pas pu 

assister à sa visite envoyez votre courrier à : 
 

 

Joyeux noël 
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L’EDITO  
UN LOCAL POUR QUOI FAIRE ? 

Cela fait maintenant plus d’un an, c’était 

le 1
er

 septembre 2012, que nous avons 

inauguré le local communal que la mairie 

nous a attribué. 

Sans revenir sur l’historique de cette 

attribution, il est néanmoins important 

de mesurer ce jour le travail effectué, 

tant au niveau de l’aménagement 

intérieur (travaux de maçonnerie, de 

peinture et autres) que de l’installation 

de l’équipement en outillage (pont, 

équilibreuse, compresseur et tout le 

reste…) Et cela grâce à l’implication, à la 

volonté, au courage même des adhérents 

et de son président. 

Aujourd’hui, le local et tous les outils 

sont fins prêts à être utilisés au bénéfice 

de nos voitures anciennes.  

Au-delà du règlement existant, c’est à 

cette utilisation que nous devons nous 

atteler à mettre en œuvre pour 2014. Le 

prochain conseil d’administration sera 

amené à y réfléchir et à faire des 

propositions. 

Sur cette bonne résolution, 5 culasses à 

la une vous souhaite une année 2014 

aussi pleine de réussites que l’a été 2013 

pour les VAMP. 

PS : Brève de comptoir : La voiture a raté 

le virage, elle a décollé, fait un vol plané 

et s’est écrasée en bas dans le ravin. 

C’est con de prendre la voiture et d’avoir 

un accident d’avion ! 

   
 

Edito 

Les adhérents 

Mémo  

Avantages 

Agenda 

Cette année, 5 culasses nous fait découvrir les noms des adhérents 

à jour de leur cotisation. 

Pour des raisons de discrétion, ne figureront que les noms et 

prénoms. 

 



 

 

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 » 

 

Samedi 18 janvier 2014 - 15 h 

On fête les rois !!!!.... galette pour tous 
 

Samedi 1
er

 février 2014 – 13h salle Rive du Nan 

Chaloupée 
 

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 

 

Samedi 18 janvier 2014 à 15 h, 
les VAMP fête les rois…. !!!!! 

à la salle Polyvalente de Saint Lyé la Forêt 

Toujours d’actualité 

SOLDES DU GR 
Plaques de rallye, 

Vêtements, 

Autocollants 

Samedi 1
er

 février 2014 à 13h, 
Concours de Chaloupée 

à la Salle de la Rive du Nan – Saint-Lyé la Fôrêt 

 

Vous ne savez pas jouer….  

Vous pouvez venir aider à mettre en place les tables 

le matin ou à la buvette l’après-midi !!!!! 

Un recensement des disponibilités de chacun sera 

fait lors de la galette. 


