
 

 

 

 

 

 

Le couscous du 20 octobre 2013 

GR en photos 

La plupart des membres et leur famille se sont retrouvés dimanche 20 

octobre 2013 après le rassemblement pour déjeuner ensemble à la salle 

polyvalente de St Lyé. 

Le repas, d’après la « rumeur »  qui a suivi, aurait été apprécié par tous. 

L’organisateur (qui souhaite rester anonyme) remercie sincèrement tous 

les participants qui ont œuvré spontanément pour apporter leur aide 

tant à la mise en place, au service, au rangement, à la vaisselle, jusqu’au 

nettoyage final. 

C’est encore une fois la preuve de l’ambiance amicale et de la bonne 

entente qui règne dans notre association. 

Encore merci de votre participation. 

Cela nous encourage à rééditer cette activité. 
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L’EDITO DE GEHAIRE…LE 

DERNIER !!!! 
« ADIEU GR,  ON T’AIMAIT BIEN !! 

Depuis bien longtemps, on t’a attendu. 

Tu nous as beaucoup réunis 

Tu nous as beaucoup fait parler 

Tu nous as beaucoup fait travailler (certains et 

certaines plus que d’autres, c’est vrai !) 

Tu nous as permis plein de rencontres et 

connaissances 

Tu nous as permis la solidarité 

Tu nous as donné l’expérience (sinon l’expertise !) 

Tu nous as donné la reconnaissance 

Tu nous as conforté l’amitié 

Bien sûr, parfois 

Tu nous as déçus 

Tu nous as découragés 

Tu nous as même rincés 

Mais au final, tu as été une immense réussite pour 

tous les membres des VAMP (chacun à son 

niveau) et pour (avec toutes nos félicitations et 

remerciements) son président. 

Et qui sait ? Peut-être, un jour ou l’autre, d’ici 

quelques années auras-tu un petit frère ??? » 

   

 Edito 

 Visionneuse 

 Mémo  

 Voté ou pas ? 

 Avantages 

 Agenda 



 

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 » 

 

Dimanche 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 

 
Dimanche 15 décembre 2013 

Le père noël s’invite à notre rassemblement 

Voici une nouvelle rubrique, lors de notre dernière séance du Conseil d’Administration (CA), il a été 

décidé d’inclure une rubrique sur les grandes décisions du CA. Ceci dans le but limiter les réunions 

pour tous. Vous trouverez donc ci-dessous le bilan du CA du 18/10/2013 : 

- Organisation générale de l’association : 

o Les réunions pour tous uniquement avant les grands évènements  

o L’organigramme de l’association doit être respecté 

o Organisation de sorties : Les bénévoles qui souhaitent organiser une sortie sont les bienvenus. 

N’hésitez pas si vous avez des idées, préparez et proposez. 

o Objectif 2014 : attirer et motiver les motards à nous rendre visites aux rassemblements et aux 

sorties 

- Bilan GR 2013 :  

o Le bilan final est plutôt positif, que se soit côté financier ou côté retombées pour l’association. 

- Finances : 

o Investissement à prévoir suite au bénéfice du GR, donnez vos idées aux membres du CA, ils en 

feront bon usage et la liste sera étudiée lors d’un prochain CA. 

o La galette, cette année sera offerte, en partie grâce à un nouveau sponsor « Elec Média Service » 

de St Lyé. 

- Local :  

o N’est pas un lieu de stockage. 

o Matériel mis à disposition : savon à pneus, rustines, colle vulcanisant, protèges jantes alu et 

valves). Dans l’immédiat, les valves seront limitées à 4 par adhérents et par an. 

o Le local doit être utilisé, mais rendu propre après chaque utilisation. 

- Sorties :  

o Les demandes qui arrivent d’organisateurs extérieurs à l’association seront transmises, libre à 

chacun de s’y inscrire, plus d’engagement de l’association au nom du Club. 

o Remboursement aux adhérents des VAMP en 2014 de leur participation au GR2013 lors d'une 

manifestation en 2014 

- Le 5 culasses à la Une :  

o Mary n’ayant pas renouvelé son adhésion, l’édito n’a plus d’auteur, le CA propose de faire un 

roulement avec les membres. Christian Girault propose d’essayer sur ce numéro. 

  

Eh bien oui, cette année, le père noël nous a fait part de sa visite, le 

dimanche 15 décembre 2013 vers 11h. 

Il distribuera des cadeaux aux enfants sages présents au 

rassemblement.  

SOLDES DU GR 
Plaques de rallye, 

Vêtements, 

Autocollants 


