
 

 

 

Visite du conseil municipal  

au rassemblement du 21 septembre 2014 
 

***** 

Les membres du conseil municipal de Saint Lyé la 

Forêt seront présents à notre rassemblement de 

septembre. Ceci afin qu’ils observent et discutent 

avec les membres de l’activité de notre association. 

 

Afin de montrer notre volonté de faire vivre notre 

association, merci à tous, d’être présent ce jour là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimensuel N° 16 -  août/sept. 2014 

Le mot du Président 
Est-ce que le Président des VAMP peut tout dire au risque de déplaire à certains ? Je pense que OUI. 

En 2008, Je ne me suis pas recherché un travail, mais un loisir à partager sans prise de tête entouré de copains 

passionnés par les véhicules de collection. Ce n’est plus tout à fait le cas actuellement.  

Les sujets et problèmes autres que ceux concernant les véhicules de collection ne m’intéressent pas et sont venus 

polluer mon quotidien. 

Je pense, mais je peux me tromper, que je fais le maximum pour le respect de chacun des membres, pour une gestion 

satisfaisante de votre association afin de satisfaire la majorité des adhérents des VAMP. 

Je souhaiterai tout simplement que nous revenions à une gestion simple de l’association, au partage de notre passion 

commune, avec le respect des membres et de leur travail accompli pour la satisfaction de chacun. 

Rappeler-vous au début pour certains. Les personnes adhéraient aux VAMP pour partager leurs temps libres autour de 

leur véhicule de collection.  

Je ne retrouve pas cela actuellement et ça ne correspond plus à la philosophie que j’ai toujours souhaitée pour celle-ci à 

sa création. Il y à beaucoup moins de cohésion du groupe, moins d’investissement personnel, moins de motivations de 

certains adhérents dans l’organisation des manifestations. 

Des groupes se sont créé et cela me déplaît, mais déplaît à d’autres également qui me le font savoir. 

Au fil du temps certaines choses ne sont plus réalisées, sont critiquées ou ne fonctionnent plus. 

Organisations de sorties, de rassemblements mensuels,  de manifestations, expositions diverses à l’extérieure, etc.  

Des dérives sont constatées et je ne les approuve pas. Pas plus que certain d’entrevous d’ailleurs. 

Il faut revoir tout cela rapidement et je demanderai au prochain conseil d’administration de faire le nécessaire. 

Actuellement, j’en arrive à gérer plus de problèmes que je n’ai de satisfactions à partager ma passion pour le véhicule de 

collection. 

Je tiens à dire que dans les conditions actuelles, je n’envisage pas de renouveler mon mandat de Président de 

l’association s’il n’y à rien d’envisagé pour changer tout cela. 

Le Président : Alain Beltoise 

 

Porte ouverte au local le 6 septembre 2014. 

RDV à 14 h 30 au local 

Sujet : Découverte et utilisation du matériel. 

L’EDITO 

Voici le dernier EDITO avant le renouvellement  

du conseil d’administration. Et bien oui voilà 

maintenant 3 ans que j’existe... le temps passe 

vite. C’est donc sans savoir, si je serai toujours 

existant et alimenté par le nouveau conseil que 

j’accorde un peu plus de pages à cette édition. 

Ainsi vous trouverez des informations 

importantes pour l’association dans les 1ères 

pages et la visionneuse occupera les 2 dernières 

pages réservées à la Visionneuse afin que tout le 

monde puisse profiter des photos des sorties. 

� Edito 

� Informations 

� Elections 

� Visionneuse 

� Agenda 



 

 

Le planning reste disponible auprès de : 

gilles.micheneau@sfr.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 rassemblements 

3
ème

 dimanche de chaque mois  

10h à 12h30 - Rassemblement mensuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

Gestionnaire 

Manifestations 

Gestionnaire  

Logistique 

Gestionnaire  

Communication 

Rallyes et Sorties 

 

Concours chaloupées 

 

Bourse d’échanges 

 

Rassemblements Mensuels 

 

Manifestations exceptionnelles

Local des VAMP 

 

Matériel du local 

1 responsable 

 

Matériel associatif  

1 responsable 

Site Web 

 

Book, Publicités et  

Communication externe 

 

Bulletin 

« 5 culasses à la une » 

Secrétaire 

Secrétaire adjoint 

Trésorière 

Trésorière-adjointe 

Vice Président 

Organigramme extrait du compte rendu du 20 avril 2013 

04 octobre 2014  

Lors de la prochaine assemblée 

générale, vous devrez procéder à 

l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration. 

Tous les postes sont à renouveler 

Investissez vous, 

Candidatez !!!! 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

composé de 12 membres. 

Rappels des différents « postes » 



 

 

28-29 juin : Touraine 1
er

 cru 

27 avril  – Sortie Meung sur Loire-Baccon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour là, la pluie, le déluge presque, s’était donné rendez-vous avec les Vamp pour la balade vers Meung sur Loire. La 

visite du musée de l’escrime,  original et impressionnant,  guidé par son propriétaire, lui aussi original et impressionnant 

par ses connaissances et expériences nous a occupé la matinée bien à l’abri. 

Le déjeuner eut lieu à Baccon juste avant la visite de la tour Chappe et les explications de passionnés sur le 

fonctionnement du télégraphe. Puis petit tour commenté dans le musée de la télégraphie crée par les membres bien 

sympathiques de cette association. Une éclaircie, enfin, et c’était le retour à St Lyé pour un pot avant la séparation. 

NB du Président : Un déficit de 33 € est enregistré suite aux désistements de dernière minute ou inscription fantômes de certains. Ce 

qui à entraîner un dépassement sur le montant des entrées dans les musées ou nous n’avons pas pu bénéficier du tarif de groupe. 

Par une matinée pluvieuse entre les averses, les 14 Vamp de St Lyé ont navigué sur le Cher pour admirer Chenonceau. Après le 

pique-nique, arrosé de différentes manières, visite du château qui est exceptionnel de par son site (ameublement, jardins).  

Jardins traversés sous la pluie bien fraîche ! Une visite à la cave de Francueil  a permis de se réchauffer avec des boissons de 

Touraine, avec modération bien sûr  car il fallait rejoindre notre hôtel à Amboise. La soirée c’est déroulée dans un restaurant 

troglodyte bien animé. Dimanche matin, tous réunis dans le petit train de la réserve d’animaux de Beaumarchais, notre guide 

nous présenta sangliers, daims et bien d’autres. Les petits wallabies étaient  particulièrement « craquants ». Le repas sur place, 

excellent, et le soleil revenu, nous voici partis la visite du Festival des Jardins au château de Chaumont sur Loire. Beaucoup de 

monde, mais jardins et présentations magnifiques et originaux. Le temps passe vite et comme d’habitude un apéro clôtura cet 

excellent week-end entre copains,  privilégiant l’amitié et la convivialité. Un programme bien chargé, mais respecté, visites et 

repas se sont bien passés grâce à la ponctualité et au sérieux de la préparation des voitures ; que les participants en soient 

remerciés. 



 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Catherine 

Impression : COREP 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

Avec la participation de Christian G. 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en ligne  

rubrique  « adhérents » 

 

Samedi 06 septembre 2014 - 14h30 

Exclusivement réservé aux membres, 

Découverte et utilisation du matériel. 

 

Dimanche 07 septembre 2014 

Sortie VAMP – ouverte aux extérieurs 
 

Samedi 04 octobre 2014 - 14h -Salle polyvalente 

Assemblée Générale   

Renouvellement des membres du conseil d’administration 

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 

 

 

20 juillet : Bourse d’échange 

05 juillet : Nous avons eu un 

très beau mariage au VAMP. 

Celui de Catherine et Fred. 

Nous leur souhaitons encore 

beaucoup de bonheur et 

encore merci de nous avoir 

invité.  

Le Président : Alain Beltoise 


