
 

 

 

Balade en Puisaye 

Un voyage en Puisaye, où nous 

avons découvert le musée de la 

Fabuloserie ou le musée du « il 

fallait oser »… !!!! 

Après un très bon déjeuner, nous 

voici parti pour une petite escale au 

milieu de la ruche puis comme 

traditionnellement un retour au 

local afin de partager un dernier 

moment convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimensuel N° 17 -  Oct./Nov. 2014 

Samedi 06 septembre 2014 - 14h30 -

Découverte et utilisation du matériel. 

Un après midi sympathique passé en 

compagnies des mécanos du club, 

l’occasion d’apprendre pour certains à 

ce servir du démonte pneus, du pont 

et de prendre quelques conseils 

mécanique. Cette expérience sera 

renouvelée durant l’année 2015. 

L’EDITO 

La rentrée est arrivée avec son lot de projets et d’activités, avant tout nous avons procédé à l’élection du 

nouveau Conseil d’Administration, et avec cela l’élection du nouveau Président…. Certes il n’a pas changé, Alain 

BELTOISE est reconduit dans ses fonctions, mais à annoncé « une organisation de l’association en toute 

simplicité ». L’ensemble du nouveau conseil d’administration, sera heureux de récolter et de « travailler avec 

vous » sur des suggestions de balades, sorties, d’expositions !!!! 

Vous allez donc profiter de l’automne et de l’hiver pour entretenir vos véhicules de collections et trouver de 

belles idées de balades à proposer. 
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Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Catherine 

Impression : COREP 

Logistique : Catherine 

Avec la participation de  

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en ligne  

rubrique  « adhérents » 

 

Samedi 10 janvier 2015 – 15 h -Salle polyvalente 

Galette  

 

Samedi 31 janvier 2015 – 13h -Salle Rive du Nan 

Concours de chaloupé  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale du 04/10/2014, a fait l’objet d’un 

rapport d’activité, d’un rapport financier, et d’un bilan 

global. Il a été procédé à la nouvelle élection du Conseil 

d’Administration, les nouveaux élus sont :  

• Président : Alain BELTOISE 

• Vice-président : Joël MARTIN 

• Secrétaire : Christian GIRAULT 

• Secrétaire adjoint : Philippe CHOLLET 

• Trésorière : Nathalie BOUGIER 

• Trésorière adjointe : Catherine TESSIER 

• Membres : Claude BRASSART et Frédéric TESSIER 

 

Le nouveau Président annonce une gestion moins 

« sévère » de l’association, mais insiste sur les 

participations aux diverses activités proposées par 

l’association. Il n’y aura plus de relance, ni de dérogation 

lorsqu’une date limite est donnée.  

���������� 

Les rassemblements 

3
ème

 dimanche de chaque mois 

10h à 12h30 

Les nouveaux responsables :  

Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 
 

Le planning reste disponible auprès de : 

Fred : aleotess_vamp@numericable.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 

���������� 

Conseil d’Administration - décisions du 10 octobre 2014 
 

- Remplacement de la formule « 1 café gratuit » pour les membres, à 

partir du rassemblement d’octobre, un lot de 12 tickets de « 1 € » sera 

remis à chaque adhérents ayant payé sa cotisation. Chaque adhérent 

devra gérer son quota sur l’année. Pas ticket, pas de boisson.  

- Un nouvel organigramme sera remis lors de la galette en janvier 2015, il 

restera des « places » pour les membres de l’association qui souhaite 

s’investir aux côtés des membres élus. 

- L’agenda complet 2015 sera également diffusé lors de la galette. Il a été 

émis le souhait de maintenir les organisations  internes suivantes : « le 

repas de fin d’année », le barbecue, la ou les journées portes ouvertes au 

local… 

- Diffusion du « 5 culasses à la Une » 

Votre « 5 culasses à la Une » édité tous les 2 mois, sera distribué à la 

caravane le 1er mois de sa diffusion. Les personnes absentes pourront 

ensuite récupérer l’exemplaire manquant en le demandant à la caravane 

lors des rassemblements suivants.  

  
21 décembre 2014 de 11h à 12h 

Le père noël, nous rendra visite lors de notre dernier 

rassemblement de l’année 2014 

Un cadeau sera offert à tous les enfants présents. 

Elections 


