
L’édito 

La fin d’année approche à 

grand pas, avec l’automne, 

voici venu le temps de l’as-

semblée générale… 

Et puis, la préparation des 

fêtes de fin d’année avec les 

chocolats et bien entendu le 

père noël, que nous atten-

dons tous avec impatience. 

Peut être un noël blanc... !!!! 
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•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Agenda 

25 septembre, Vaincre la mucoviscidose à 

Chevilly 

  C’est sous la pluie, qu’à débuté cette journée du 

25/09/2016. Merci à MO45 de nous avoir accueillis pour 

nous abriter. Nos 4 véhicules de collections ont permis à 

certaines personnes de se replonger dans le passé. 

L’ambiance musicale de l’après-midi a ramené le soleil, et 

c’est dans la joie, l’espoir et un superbe lâché de ballons 

que c’est terminé cette journée…. Manon était très heu-

reuse de toute la mobilisation pour « VAINCRE LA MU-

COVISCIDOSE ». 

Rédacteur : Catherine T. 

Rassemblement 
et Sortie à Chille

urs aux Bois le 1
8 septembre 201
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Une quarantaine de voitures et quelques motos de collection ont bravé le temps gris et 
frisquet. 

Après ce rassemblement, les membres des vamp sont allés au château de Chamerolles. 
C'est dans une ambiance très conviviale que nous avons pique niqué.  

Ensuite, la visite du musée des parfums a ravit quelques connaisseurs(euses).  

Et c'est sous un soleil radieux que nous avons achevé cette journée du patrimoine en 
visitant les magnifiques jardins potager. 

Rédacteur : Hélène T. 

La nouveauté….  

Le LOGO fait peau 

neuve. 
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Dimanche 18 décembre 

2016—11h30 à 12h 

���������� 

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 -- 02 45 23 00 24 (n’ayez pas peur laissez votre 

message  sur répondeur sans oublier de donner votre nom) 

inscrivez-vous….. Vite !!!!! 

Le conseil d’administration s’est réuni le 

20/09/2016. 

Après un point financier et matériel sur les 

diverses animations. 

- Il est voté la gratuité de la galette, encore 

cette année. 

- Prévoir un nettoyage et un rafraîchisse-

ment de la caravane. 

- Voir l’acquisition d’un appareil à vin 

chaud, qui éviterait une bouteille de gaz et 

surtout le gain de place à l’intérieur de la 

caravane lors des rassemblements. 

Bilan de l’Assemblée Générale sui-vie du repas « d’automne » 

Le repas s’est
 déroulé au re

staurant «  le 
Rebrech’ » à 

Rébrechien. 

Nous avons déb
uté par une pe

tite surprise d
e la part de Jo

siane et Maryvonne, 

qui ont pour l
’occasion mis leurs tenues

 d’époque.  

Puis, c’est au c
ours de l’apér

itif que Patrici
a a été baptisé

e au cocktail, 
et oui, il 

faut bien un fa
it marquant, pour

 cette fois cela
 ne pouvait pa

s être une pan
ne de 

voiture. 

La reste du re
pas s’est déro

ulé sans « acc
ros », et toujo

urs sous les y
eux atten-

tifs des habita
nts de la forêt

. C’est sous la
 pluie, que les

 convives se s
ont sépa-

rés en fin d’ap
rès-midi. 

L’assemblée générale, qui a eu lieu le 23 octobre 2016, s’est déroulée dans le calme. Après un bilan général dressé par le Prési-dent, il en ressort, un sentiment de désin-téressement des membres de l’association. Un point financier et matériel sur les diver-ses animations (rassemblements, évène-ments occasionnels « père-noël, bourse d’échanges... »). 
- Reconduction des 12 tickets boissons aux adhérents  
- Les décisions prises en CA du 20/09/2016 sont  présentées aux participants - Présentations des futures sorties. 


