Membre de la F.F.V.E sous le n° 239
Membre de l’AUTOMOBILE CLUB de la Charente-Maritime
Siège : 1 rue Gaspard Monge- BP 4- 17053 LA ROCHELLE Cedex 9
Tél : 06 82 69 26 81

REUNION MENSUELLE DES ADHERENTS DU 19 AVRIL 2013
La réunion de ce soir est axée essentiellement sur notre salon de la fin de la semaine.
Beaucoup de travail pour la préparation de notre manifestation phare de l’année mais nous en avions perdu
l’habitude. Notre retour au Parc des Expositions devrait non seulement motiver le bureau mais aussi l’ensemble des
adhérents car sans vous nous ne sommes rien et nous ne pouvons pas réussir. Le bureau travaille d’arrache pieds
depuis deux mois pour ce premier salon auto collection jumelé au salon de l’occasion des concessionnaires. Pour les
professionnels 500 véhicules d’occasion (voitures, motos, camping cars etc.) seront présentés. Pour nous sur les
trois jours le grand hall sera occupé par les mises en scène des différents clubs et par les professionnels de la
restauration auto. Sur les deux jours samedi et dimanche, l’inscription à la bourse est plus timide car il est difficile
de faire revenir les exposants après plusieurs années de rupture. Elle sera dans le petit hall annexe ainsi qu’à
l’extérieur sur le parking avec aussi un parc de voitures anciennes à vendre.
Cette manifestation se doit d’être une réussite car nous y avons mis beaucoup d’énergie.
Nous avons mis au point en réunion de bureau les différentes tâches qui nous attendent ainsi que par le
biais de réunions avec le Parc Expo et les professionnels pour Serge et Patrick AGRANIER. Pour ceux qui avaient
manifesté leur souhait de nous aider, vous avez tous reçus une convocation à la réunion de mercredi pour le
montage, démontage, service restauration et buvette. Serge remercie la dizaine de fidèles qui a déposé et roulé la
moquette des 5000m2. Tout a bien fonctionné car vers 11h30 tout était terminé. C’est cette même moquette qu’il
va falloir mettre en place mercredi matin le 24 à 9 heures, faire le traçage, distribution des tables et chaises car
après viendra le montage des stands et des mises en scène. Jeudi soir vers 18 heures tout doit être en place car
l’ouverture du salon des professionnels démarre vendredi matin à 10 heures.
Nous sommes chargés par le Parc Expos d’assurer le fonctionnement de deux buvettes, une intérieure et
une extérieure ainsi que la restauration. Nous avons trois principaux responsables : pour le bar Alain VERNOUX,
pour la restauration et le service Patrick REY DE HAUT et pour la caisse Martine BOSSARD. Pour les deux bars, il faut
au moins 4 personnes, à la restauration en cuisine 4 et au service pour les heures de pointe 4, à la caisse centrale 2
ou 3, à la confection des cafés 2 ou 3 et cela sur trois jours. Si vous pensiez ne pas être libre et que pour cette
raison vous n’avez pas répondu à notre appel et que maintenant vous disposez d’un créneau pour nous aider,
n’hésitez pas à envoyer un mail au secrétariat ou à téléphoner à Corinne CHAUVEAU 05 46 67 34 95 qui centralise
tout le bénévolat. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nous avons besoin de tables rondes de jardin pour les buvettes et la restauration. Tous ceux qui en
possèdent peuvent les apporter à partir de mercredi.
Le maximum de publicité autour de cet évènement a été fait auprès des journaux spécialisés et de la presse
locale ainsi que la distribution d’affiches et de flyers dans différents rendez vous informels. Nous avons besoin de 3
ou 4 personnes pour faire une distribution sur les parkings St Jean d’Acre, Esplanade, Quai Duperré le jeudi 25.

BEAUCOUP RESTE ENCORE À FAIRE NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Pendant que nous serons affairés à nos occupations, l’arrivée du TOUR AUTO 2013 OPTIC 2000 se fera
samedi vers 15 heures devant l’hôtel Mercure, Square Valin. 298 équipages prennent mardi le départ de ce tour
avec des voitures d’exception. Nous aurons besoin de bénévoles pour aller distribuer des flyers autour de cette
arrivée car cela peut nous amener des visiteurs, mais là je pense qu’il y aura beaucoup de volontaires.
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Nous vous avions aussi sollicité pour le transport occasionnel de touristes arrivant par paquebot à La Pallice
pour se rendre à La Rochelle ou dans l’Ile de Ré. Nous avons eu 7 réponses sur 115 adhérents. Même si cela ne vous
intéresse pas, répondez par oui ou par non sur le bulletin joint afin que nous puissions donner une réponse à
l’Office du Tourisme.

NOS DERNIERES SORTIES
Le 24 mars, première sortie de l’année intitulée Sortie de Printemps. Malgré les aléas indépendants de notre
volonté pour la visite du musée de l’Aéronautique Navale à Rochefort, Jean Pierre Mayer et Serge nous ont
concocté une vraie sortie de printemps avec le soleil au rendez vous et un parcours à travers les marais pour arriver
au point culminant de la Tour de Broue pour une graissée de terrine comme on dit chez nous accompagnée d’un
petit coup de blanc. Nous y avons été accueillis par Madame Le Maire qui était au demeurant ravie de notre
présence. Nous avons repris notre circuit pour se rendre à La Ferme de Magné où un couscous nous attendait.
L’après midi s’est terminé au bon gré de chacun et pour certains avec une bonne averse sur La Rochelle.
Le 7 avril, sous la houlette de Jean François LASSAUX la sortie amicale de l’année était dans la botte du CHAT
BOTTE. Tout d’abord le regroupement autour d’un café pris au Yearling à La Jarrie mais où très vite les propriétaires
ont été dépassés par notre horde d’affamés. Direction ensuite, le château du Chat Botté à Crazannes où la visite
s’est effectuée en deux groupes avec pour l’un une guide très dynamique et pour l’autre quelqu’un de très réservé.
Certains se sont pris au jeu de l’histoire et ont enfilé les personnages du roi, du marquis, de la fille du marquis et de
l’ogre. De temps en temps, cela fait du bien de revenir aux contes et légendes de notre enfance car nous n’avions
pas les tablettes comme support de jeux. Le repas a été servi dans l’ancienne grange avec une charmante hôtesse.
Comme pour la précédente sortie chacun a terminé sa journée à son gré avec flânerie dans le parc.

NOS PROCHAINES ACTIVITES
1ER MAI RALLYE PAUL BRUNO EN VENDEE
A L’initiative d’Evelyne, 8 équipages participeront à la cette sortie organisée par AUTO MOTO RETRO de Thorigny en
Vendée. Nous prendrons la rosée de mai en nous dirigeant vers MOUCHAMPS pour visiter l’atelier OLYMECA puis se
rendre au Puy du Fou. Trente équipages de différents clubs sont inscrits à cette sortie, cela est l’occasion de rencontrer
d’autres personnes et de s’expatrier vers d’autres clubs. Pour les inscrits, Evelyne vous enverra un mail de confirmation
de rendez vous avec l’horaire pour un départ groupé vers la Vendée.

SORTIE DE 5 JOURS A ALBI
Les 16 équipages inscrits sont convoqués le vendredi 3 mai à 18 heures à l’ACCM pour la remise de leur
carnet de bord.

SAMEDI 25 MAI MON SANG POUR LES AUTRES
Comme les années précédentes, en collaboration avec US MOTORS et les DEUDEUCH FOLIE’S nous serons Place de
Verdun pour une exposition statique de 10h à 18 h. Patrick REY DE HAUT se charge de l’organisation et de l’accueil sur le
site. Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à nous faire parvenir par retour car avec les ponts du mois de mai,
nous y seront très vite arrivés.

SORTIE DU 8 ET 9 JUIN ILE DE NOIRMOUTIER
25 équipages vont passer le Goâ à marée basse pour une balade sur l’Ile de Noirmoutier. Là aussi, les
inscriptions sont closes et une autre session est proposée les 21 et 22 septembre pour ceux qui ne font pas
partie de la première virée. Pour ceux qui se sont inscrits pour le mois de juin et qui n’ont pas versé leur
acompte, vous êtes priés de le faire par retour sinon ceux qui sont sur liste d’attente prendront votre place. Si
vous avez un doute sur votre versement, appelez Serge pour la confirmation. Nous partirons pour cette virée
de Triaize en espérant ne pas faire l’âne mais Serge nous en dira plus à la prochaine réunion avec l’heure
exacte du rendez vous. Le montant total de cette sortie sera de 120€ par personne.
Dans un calendrier plus lointain mais déjà pour que vous y pensiez :
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DIMANCHE 7 JUILLET SORTIE 2 ROUES ET TACOTS
Nous vous en reparlerons à la réunion du 17 mai 2013-04-22
DIMANCHE 4 AOUT MOULIN DE BEAUREGARD A MARANS
C’est Evelyne qui va coordonner cette journée. Notre présence a été sollicitée par le Président des Amis du
Moulin de Beauregard pour animer la fête des anciens métiers du marché de produits régionaux. Pour
l’instant, nous n’avons pas tous les détails de cette fête. Néanmoins, nous avons demandé au club des Bielles
Sablaises de Vendée de se joindre à nous pour cette journée. Le panel demandé est de 25 voitures. Nous
aurons un casse croûte offert à midi pour les participants et pour que cette journée statique soit moins
pesante, nous allons chercher un pôle de visites qui nous permettrait de partir par petits groupes du site du
moulin. Nous vous en dirons plus ultérieurement.
TRADITIONNEL VIDE GARAGES ET RENDEZ VOUS INFORMEL DU 18 AOUT
Nous en avons pris maintenant l’habitude, ce rendez vous informel d’août est l’occasion de vider nos
garages en exposant gratuitement au rendez vous informel des Minimes.

COURRIER ET AUTRES PROPOSITIONS DE SORTIES
Pensées de nos fidèles adhérents :
carte des BOSSARD de Châtelguyon où Michel se refait une santé.
Carte des Rey de HAUT dans les Pyrénées en préparation à la sortie de cinq jours du 7 au 12 mai

Avec la liste qui suit nous ne sommes pas en peine de trouver une occupation pour les dimanches qui
viennent. Comme pour le 1er mai, vous pouvez par petits groupes rejoindre d’autres clubs pour profiter de d’autres
organisations.
Dimanche 12 mai 2013 :
9 ème Croisade des Motards de Saintonge organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la
Côte de Beauté. Le départ est donné de Chaillevette pour un périple de 130kms. Vous apportez votre pique nique.
Cette manifestation a pour objet de promouvoir les dons de sang, d’organes, de plaquettes. Renseignements 05 46
39 11 94 ou elni.micheneau@wanadoo.fr
Balade des Huîtres organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d’Epoque Saintes 17. Départ de la Maison
des Associations à Saintes. Renseignements BENOIT Eddy 05 46 93 70 02 ou 06 85 60 89 17 benoit-eddy@orange.fr
Engagement 25€ pour le conducteur et 20€ pour les accompagnants-10€ pour les enfants.
Dimanche 2 juin 2013 :
-

Bourse d’Echanges Autos Motos Association Tous à Tonnay Charente. Inscriptions : 05 46 83 78 40emplacement 2.50€ le m/l buvette et restauration sur place.

- 3ème fête de l’Auto et de la Moto Parc de La Jarrie à OLONNE SUR MER organisée par Les Bielles Sablaises.
Contact 06 07 21 09 19 ou 06 78 57 16 81. Vide garage toute la journée-3€ le m/l- expo de voitures
anciennes- Balade sur la côte sablaise 5€ par véhicule pour la balade. Restauration sur place.

- 3ème Balade Le Long de la Gironde motos et voitures américaines avec repas au Château de Segonzac. Prix
22€ par personne. Contact Tél. : 05 46 02 70 19 ou 06 86 48 97 12 ou mail : roland.dalle@orange.fr

- 19ème Sport et Collection Circuit du Val de Vienne 86 Le Vigeant. Cette journée est consacrée à la collecte de
fonds pour la recherche contre le cancer. Pour tous renseignements 05 49 53 00 19 ou 06 20 70 60 20
Dimanche 9 juin 2013 : 11ème American Car Show Région Cognac – Balade au départ d’Archiac vers la Grande
Champagne, visite de chais, puis la Petite Champagne pour le restaurant puis un retour à Archiac Inscription 30€
par personne.
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Dimanche 30 juin 2013 : L’Amicale des Vieux Guidons Nantais propose une balade pour motos anciennes
antérieures à 1970.Accueil 57 rue des Sports 44840 Les Sorinières pour parking voiture + remorque0.
Renseignements Philippe Pinsault 06 16 44 39 01. Engagement 9€ + 6€ par accompagnateur.
Dimanche 28 juillet 2013 :
1ère Puces du transbordeur à Echillais organisées par ELHA 06 74 94 61 25 – 2€ le m/l buvette et restauration
sur place.
Samedi 27 et dimanche 28 juillet : Grande brocante et bourse tracteurs, autos, motos à MAGNAC LAVALETTE
(20kms au sud d’Angoulême) 2€ le m/l renseignements : 05 45 61 31 58 ou 06 30 70 13 33.ou
association.tvm@hotmail.fr
Aéroport de Saint Agnant comme en 2009 et 2011 BIKES 1 FLY- Expo autos américaines et anciennes, motos
Custom, avions construction amateur tout ce qui roule et qui vole. L’entrée est gratuite pour tous les exposants
pré inscrits. Apéro offert. Restauration sur ^place. Voir le site : http://bikesflu.free.fr ou par mail fk12@free.fr
Samedi 3 août et dimanche 4 août :
Week end autour des passionnés de l’auto et du tuning avec les clubs d’US MOTOR’S, Limousine 17 ou
encore véhicules de rallye et de prestige. L’édition du Show Tuning Rochelais se tiendra à Sainte Soulle.
Pour tous renseignements : Stanislas LAGRICVE 06 19 20 37 77 ou acidtuningclub@gmail.com
Rassemblement de véhicules anciens organisé par l’Association des Commerçants de JARNAC suivi d’un
concours d’Elégance l’après midi. (petit déjeuner, deux repas par voiture offerts pour le samedi). Le lendemain,
rallye touristique avec visite d’un musée d’auto à pédales (200 pièces) suivi d’un repas grillade. Renseignements
auprès de GODON Jean Christophe jeanchristophe.godon@neuf.fr
Samedi 10 et dimanche 11 août : Portes ouvertes du Pineau des Charentes à la Maison DAVIAUD 6 Domaine de
la Coussaïe-17130 Chamouillac Tél : 05 46 49 23 73 ou 06 32 22 70 09 (50kms de Saintes) Producteurs de pineau
mais aussi collectionneurs de voitures anciennes, invitent les clubs de passionnés pour un rassemblement
RENAULT 4L ainsi que toutes les marques et toutes les époques. Collection de solex et de mobylettes, motos
anciennes. Expos de voitures anciennes et balade. Baptêmes d’hélicoptère pour 40€ si les conditions le
permettent.

C’EST TERMINE SI AVEC TOUT CECI VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE BONHEUR !
QUELQUES OCCASIONS :
Fiat Punto de 1996-couleur bleue- 500€ contact Serge ou tél : 06 83 04 93 06. Bon état.
Deux petits rappels :
la carte d’adhérent de l’ARVA qui comporte au verso la carte d’adhérent à l’ACCM ne vous donne pas
automatiquement droit à toutes les garanties d’une adhésion à l’ACCM et notamment si vous avez besoin d’un
dépannage lors de vos déplacements. Vous devez bien sûr être assurés pour ce risque auprès de votre
assureur. Les garanties données par notre carte comprennent seulement des conseils et assistance éventuelle
dans certains litiges. Pour plus de garanties prendre votre adhésion globale à l’ACCM.
La sortie organisée par Patrick REY DE HAUT pour les clubs ARVA et ELHA qui a lieu cette année dans les
Pyrénées du 7 au 12 mai, point central ARREAU est ouverte à tous les adhérents de l’ARVA avec un
fonctionnement différent de ce que l’on a l’habitude de rencontrer (logement sous tente ou en mobil home,
pique nique commun, vaisselle en commun, balade en motos anciennes, utilitaires ou autres) Si vous êtes
curieux de ce mode de sortie contactez Patrick REY DE HAUT au 06 07 51 09 56.

Prochaine réunion des adhérents le 17 MAI à 21 heures à l’Automobile club.
Amicalement
Evelyne
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TRANSPORT DE TOURISTES
DEPUIS PAQUEBOT LA PALLICE
NOM…………………………..

PRENOM……………………………….

Marque du véhicule : …………….. Nombre de places :
Téléphone :………..
AVIS FAVORABLE
(Rayer la mention inutile)

AVIS NON FAVORABLE

Si favorable : je soussigné :……………………………………………………….
Déclare accepter les conditions proposées par l’ARVA
Signature :
Bulletin à faire parvenir PAR RETOUR à:
ARVA - BP 4 – 1 rue Gaspard Monge- 17053 LA ROCHELLE CEDEX 9

SAMEDI 25 MAI 2013
MON SANG POUR LES AUTRES
NOM…………………………..

PRENOM……………………………….

Marque du véhicule : ……………..
Téléphone :………..
Participera à l’exposition statique Place de Verdun
Contact Patrick REY DE HAUT 06 07 51 09 56
Bulletin à faire parvenir PAR RETOUR à:
ARVA - BP 4 – 1 rue Gaspard Monge- 17053 LA ROCHELLE CEDEX 9
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