
« Mise en scène » de votre véhicule 

Rassemblements 

Février, un rassemblement dans la 

froideur. 

L’édito 

Le 8 mars, la journée de la 
« femme » et oui, messieurs la 

voiture est une femme…. 

D’ailleurs d’où vient l’expression 

« En voiture Simone » 

Elle a pour origine, une jeune fille 
prénommée Simone qui, en 1929, a 
réussi à décrocher son permis de 
conduire. Ce qui était très rare pour 
l'époque. C'est elle qui a donné 

l'expression "En voiture, Simone !". 
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•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Voté ou pas ? 

•  Agenda 

SAMEDI 06 JUIN 2015— 2 amis 
des VAMP (Hervé et Guillau-

me) faisant partie de l'organi-

sation d'une manifestation qui 

leur tient à cœur, ils nous pro-

pose de les rejoindre.  

Pré-inscription auprès de :  

M. RICHAUME 02 38 69 51 28 

Laurent Thévret— lspixs@gmail.com  - 06 11 82 00 11 Passionné de photos et vidéos, Laurent propose à 2 ou 3 personnes des VAMP de réaliser une vidéo d'un collection-neur et  de sa voiture.  
Page « Dans le rétro » sur Facebook déjà 2 vidéos 

Mars, un rassemblement frais mais enso-leillé. Un grand merci aux collectionneurs qui viennent nous rendre visite. 

Expositions amies…. 
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Dimanche 26 avril 2015  

Sortie en interne 
 

Dimanche 17 mai 2015 – 12h30 - Local 

Barbecue des VAMP 
   

Dimanche 14 juin 2015  

Sortie en interne à l’Etang du Puits 
 

Samedi 27 juin 2015 - Mariage Emline et Olivier 

15h Mairie Chécy puis 17h église de Vienne en Val 

(inscription avec ou sans voitures auprès d’Alain B. ou Joël 

M. avant 28 mars 2015) 
 

 

Samedi 04 juillet 2015 - Mariage Annick et Mugo 

15h Mairie de Villereau 

(inscription avec ou sans voitures auprès d’Alain B. ou Joël 

M. avant 1er avril 2015) 
 

Dimanche 19 juillet 2015 – 7h 

Bourse d’échanges 
  

Samedi 19 septembre 2015 – 9h - Local 

1/2 journée Atelier  
  

Dimanche 20 septembre 2015  

Sortie 1/2 journée après le rassemblement men-

suel 
  

Samedi 10 octobre 2015 – 14h - Salle Polyvalente 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Les responsables : Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr 

inscrivez-vous 

���������� 
 

Avec le printemps, voici l’envie de se retrouver entre 

nous, pour le barbecue annuel, le 17 mai 2015 à la suite  

de notre rassemblement. 

 

Une participation de 5€ par adulte et enfant de plus de 12ans  

vous sera demandée 

 ainsi que la confection d'un gâteau pour le dessert. 

 

Au menu : Apéritif (kir ou jus de fruits), Salades et crudités,  

Saucisses/merguez (3 par personne) - chips 

-Dessert (gâteaux) 

-Boissons 

 

Confirmation de votre présence ou non  

ainsi que votre choix pour la viande afin de passer commande.  

Inscription auprès d’Olivier Sallas (asmclermont@voila.fr ou 06 83 19 12 52) 

 

Date limite de réponse : 30 avril 2015 

Zoom sur l’organigramme : 

Lors de la galette, Alain vous a présenté l’organigramme de l’association en 

précisant que des postes étaient disponibles pour venir en aide aux élus. 

Que faire devant le manque d’enthousiasme et de cohésion des membres. 

Certains en font trop… !!!!       d’autres pas assez  !!!!!,  

comment trouver un juste milieu et que tout le monde s’épanouisse ?  

Peut être en participant  aux groupes de travail et aux ateliers qui vous 

sont proposés au local.  

En effet, lors de la 1/2 journée atelier, vous n’êtes pas obligé de 

faire de la mécanique, vous pouvez également discuter avec les 

responsables des groupes et soumettre vos idées. 

Ils sont là, pour cela. 
• Le Père-Noël sera réinvité lors du rassemblement 

de décembre 2015. 

• Christian Girault a accepté de prendre en charge 

les relations avec la Mairie et la relève du courrier 

de l’association. 

• Future sortie 2016, 3/4 jours, à l’Ascension ou à la 

Pentecôte. Le dossier est à l’étude. 


