
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 21 JUIN 2013

Dernière réunion avant  la pause estivale au cours de laquelle nous avons abordé les prochaines sorties 
organisées par l'amicale et celles organisées par d'autres clubs auxquelles nous allons participer, ainsi que l'avenir 
de notre amicale avec le remplacement du président qui interrompt son mandat à la fin de l'année après 10 ans de 
présidence. 

COURRIER 

Pierre  Bonnin  responsable  de  la  section  Poitou-Charentes  de  La  Traction  Universelle  nous  remercie  de  notre 
courrier de remerciement et nous félicite pour l'organisation du Salon auto collection du mois d'avril. 
Une carte de Dominique et Elisabeth Bourdais qui ont parcouru la route 66 en Cadillac sedan Deville de 1993 qu'ils  
ont acheté sur place.
Une  lettre  de  remerciement  du  Parc  des  expositions  de  La  Rochelle  pour  le  prêt  gratuit  d'un  véhicule  avec 
chauffeur, Jean Claude Bescond en l'occurrence, afin de transporter Miss La Rochelle et ses dauphines à l'hôtel de  
ville pour la remise des clés de la ville à l'occasion de la cavalcade de La Rochelle.
Une carte de Nathalie et Michel Bourdeau en balade en Haute-Provence pour la concentration annuelle CG.
Un mail de remerciement de Jean Grenon du Rotary pour notre participation à la manifestation « Mon sang pour les 
autres ».
Un courrier annonçant une bourse d'échanges à St Junien (87) les 5 et 6 octobre. Renseignements et inscription au  
05 55 02 62 23. Entrée gratuite. 

NOS DERNIERES SORTIES

25 mai : « Mon sang pour les autres ». 
Manifestation caritative maintenant bien rodée sous la direction de Patrick Rey de Haut. Large participation des 
adhérents de l'ARVA, plus timide de la part  de l'Us Motor et du Deudeuch folies.  Le président du Rotary Jean  
Grenon nous remercie et donne le bilan : 648 donneurs accueillis, 480 prélevés et 177 nouveaux donneurs. C'est 
moins que l'an passé mais un très bon résultat malgré le championnat de plongeons qui se déroulait sur le vieux  
port qui a perturbé la participation de donneurs potentiels pressés d'aller voir la compétition. 
Patrick Rey de Haut fait remarquer qu'il n'avait collecté que 6 inscrits dans un premier temps. Il a donc téléphoné 
aux adhérents pour réunir 39 voitures. Finalement 36 sont venues, 7 de l'US Motor et 1 du Deudeuch folies. Deux 
propriétaires  de répliques  de Bugatti  en ont  profité  pour  stationner  leurs  voitures  avec  les  autres  qui  étaient 
présentées.

8 et 9 juin : sortie à Noirmoutier
Malgré les prévisions météo pas encourageante, 25 équipages ont passé deux jours à découvrir l'île de Noirmoutier.  
Le passage du goïs des véhicules a été un régal pour les yeux et original. L'hébergement a été sans reproche avec  
une direction aux petits soins pour tous les participants. Ce court séjour s'est déroulé dans l'amitié et la convivialité.  
Les 44 adhérents ont eu l'occasion de faire un tour de manège sur la place principale de Noirmoutier qui va laisser  
des souvenirs  à  tous.  La deuxième sortie  à  Noirmoutier  ne pourra pas  se faire  en septembre car  l'hôtel  est  
complet. Elle ne pourra se faire qu'au printemps 2014. Serge a déjà une liste d'attente de 10 équipages.
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AUTRES ACTIVITES

A la demande du Parc des expositions de La Rochelle, l'Amicale a mis à sa disposition un véhicule ancien 
pour assurer le transport de Miss La Rochelle et de ses dauphines du Parc des expositions à la mairie de La Rochelle  
où elles ont été accueillies pour une cérémonie de remise des clés de la ville et un verre de l'amitié. C'est jean-
Claude Bescond qui a répondu favorablement et bénévolement à cette sollicitation. C'est ainsi que l'amicale peut  
rendre service, se faire connaître, faire plaisir et partager notre passion. 

Un photographe d'Angoulême a sollicité l'Amicale pour le prêt de trois véhicules afin de réaliser des photos 
pour une jeune créatrice de mode rochelaise. Ces photos ont été faite mercredi à la pointe du Chay avec 4 voitures 
et  trois  jeunes mannequins.  Alain Reix,  Patrick Rey de Haut et Serge Brun ont répondu favorablement à cette 
sollicitation. Patrick a de plus offert l'accès à son terrain situé sur la pointe du Chay. Cette prestation a également  
été réalisée gracieusement.

Un ami de Bruno Meyson a assuré un mariage en Fiat 500 à la demande de l'Amicale. Il nous a remis 50 € 
somme qui correspond au pourcentage de la prestation revenant à l'ARVA.

Michel Orens a également assuré un mariage avec sa Caravelle. Il nous a aussi remis un chèque de 50 €. 

INFORMATIONS DIVERSES
 

En mars Jean-Pierre Mayer souhaitait organiser une visite du musée de l'aéronavale de Rochefort mais elle a  
été annulée. Il est resté sur sa faim. Chaque semaine le musée est ouvert le mardi. Jean-Pierre Meyer souhaite donc 
organiser de nouveau une visite. Il va donc nous proposer une date et nous ferons un appel aux inscriptions.

Ceux qui participent à la Ronde Aunis Saintonge à Echillais connaissent Patrick Secretan et sa femme Agnès 
que l'on voyait soit avec des béquilles, soit en fauteuil roulant comme dernièrement. C'est avec beaucoup de peine  
que Serge a annoncé au cours de la réunion le décès d'Agnès qui se battait depuis 10 ans avec une longue maladie. 
« Sans l'avoir connu beaucoup, je peux vous dire que c'était une fille formidable qui malgré son handicap a toujours  
participé à la Ronde et à bien d'autres manifestations d'Echillais. » L'ARVA s'est associé à la peine de ses proches et 
de ses amis en offrant un bouquet et un mot de condoléances. Plusieurs adhérents étaient en outre présents mardi 
pour un dernier adieu.

PROCHAINES SORTIES ORGANISEES PAR L'AMICALE

Dimanche 7 juillet :  Sortie 2 roues et tacots
Cette année, cette sortie est prise en charge par Marcel Michaud. Le départ se fera à partir de chez lui, 25 rue des  

Jardins à Echillais à 9 h. Rendez-vous à 9 h pour prendre le café. A 10 h départ pour Marennes à destination du château de la 
Gataudière, soit un parcours de 23 km à travers les marais. L'apéritif sera offert aux participants avant la pause repas.  
Chacun est invité à apporter son pique nique. Des tables sont à disposition de ceux qui viennent en deux roues. Ceux qui  
viennent en voitures sont priés d'emporter table et chaises. Le parc du château sera accessible aux deux roues et aux tacots.  
Les autres devront stationner à l'extérieur. Après-midi libre avec visite du château incluse dans le coût de cette journée,  
sachant que le château propose de nombreuses  autres activités  dont de l'accrobranche.  Retour vers Echillais  avec un 
nouveau parcours. Pot de l'amitié à nouveau chez Marcel. Le coût de cette sortie est de 10 € par personne. Inscription avant 
le 30 juin auprès de Marcel Michaud : 05 46 83 05 90

 

2



Dimanche 18 août : RDV informel non-stop et vide garage
Rendez-vous informel non-stop et vide garage aux minimes de 8 h à 18 h. Comme l'année dernière, le vide garage 

est gratuit pour les participants et les visiteurs. Les emplacements seront attribués à l'arrivée. L'Amicale assurera la buvette 
ainsi qu'une petite restauration avec assiettes d'huîtres,  frites,  saucisses et gâteaux. Nous sollicitons comme les autres  
années les adhérents pour confectionner des pâtisseries. Des bénévoles seront aussi mobilisés pour assurer l'organisation  
et l'accueil durant toute la journée.

14 et 15 septembre : Journées du patrimoine
Elles se dérouleront comme les autres années. Exposition statique le samedi square Valin, sur le vieux port, à la 

Rochelle, de 13 h à 18 h et le dimanche petite balade le matin avant de nous retrouver au château de Buzay pour un pique 
nique et une exposition de nos voitures. Des bénévoles sont les bienvenus vendredi 13 septembre pour créer des mises en 
scène dans le parc du château. Après les vendanges l'année dernière, le thème retenu cette année est l'ostréiculture et la  
mytiliculture. Si vous avez des objets se rapportant à ces activités nous sommes preneurs. Des véhicules pourront être 
exposés dès le samedi dans la cour du château pour annoncer l'exposition du lendemain. Dimanche un vide garage gratuit 
sera également organisé avec des exposants répartis dans la cour et le parc du château afin de créer un parcours pour les 
visiteurs. L'Amicale tiendra une buvette avec une petite restauration (huîtres, frites et saucisses) comme pour le 18 août. 
Nous souhaiterions créer une ambiance de guinguette. Les adhérents musiciens sont donc les bienvenus pour jouer de leurs  
instruments.

En même temps que les journées du patrimoine, une exposition sur l'ancienne station service de la demi lune à 
Aytré est organisée salle Jules Ferry. Il nous a été demandé d'installer deux voitures anciennes en exposition devant la salle  
samedi et dimanche après-midi. Notre présence à Buzay sera annoncée et nous en ferons de même pour cette exposition 
sur un élément du patrimoine architectural malheureusement disparu. 

6 octobre : Sortie Automnale
Nous sommes à la recherche d'une personne pour organiser cette sortie. Les candidats sont priés de se faire connaître. 

12 et 13 octobre : 8e Ronde Aunis Saintonge Classic :
Elle est organisée en collaboration avec Echillais Locomotion et sous la direction de Patrick Agranier pour l'ARVA. Comme 
les autres années, Patrick sollicitera des bénévoles pour l'organisation.

AUTRES PROPOSITIONS DE SORTIES

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  +  remorque.  
Renseignements  Philippe Pinsault au 06 16 44 39 01. Engagement 9 € + 6 € par accompagnateur.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : Grande brocante et bourse tracteurs, autos, motos à MAGNAC LAVALETTE (20 
kms  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

Dimanche 28 juillet 2013 : 1ère Puces du transbordeur à Echillais 

Elles se dérouleront en même temps que la fête du pont transbordeur. Une guinguette assurera l'animation et  
la restauration midi et soir. Organisées par ELHA 06 74 94 61 25 – 2 € le m/l

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’élégance 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 Jean Christophe Godon jeanchristophe.godon@neuf.fr
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Dimanche 4 août
Participation à la fête du moulin de Beauregard à Marans à la demande des organisateurs avec exposition et vide grenier  
et éventuellement petite balade au cours de la journée. Le repas sera offert aux participants. Patrick Rey de Haut se 
charge de centraliser les inscriptions :  05 46 56 96 55

Samedi 10 et dimanche 11 août : Portes ouvertes du Pineau des Charentes à la Maison Daviaud, 6 Domaine de la 
Coussaïe à Chamouillac Tél : 05 46 49 23 73 ou 06 32 22 70 09 (50 kms de Saintes). Producteurs de pineau mais 
aussi collectionneurs de voitures anciennes, ils 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.

31 août et 1er septembre : 2e édition de la classique Charente-Maritime
Epreuve organisée par le  SAO avec Patrick Agranier  comme responsable pour l'ARVA. Patrick a  déjà fait  passer un 
bulletin d'inscription aux commissaires de course de l'année dernière, mais si d'autres personnes sont intéressées elles 
sont les bienvenues. Elles ont jusqu'au 30 juin pour se faire connaître. Les concurrents pourront s'inscrire à partir du 8 
juillet.

Dimanche 8 septembre : 2e Vide grenier de la Banque alimentaire
Comme l'an dernier nous mettrons des véhicules en exposition à l'intérieur du hall mais aussi à l'extérieur pour ceux qui  
viendront avec des  véhicules  anciens.  Un vaste emplacement  gratuit  est  réservé  pour  les  adhérents  de l'ARVA qui  
souhaitent participer au vide grenier. Il faut s'inscrire auprès de Serge Brun : 06 82 69 26 81 et brun.serge17@orange.fr

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : circuit des remparts à Angoulême.

Dimanche 22 septembre : La confrérie du brûlot charentais organise un chapitre de confréries européennes à St 
Clément des Baleines sur l’île de Ré. Elle souhaiterait organiser un défilé de vieilles voitures entre le restaurant le  
chat botté et le phare des Baleines. Il lui faudrait environ une vingtaine de véhicules en tout. La confrérie offre le  
passage du pont, le petit-déjeuner casse-croûte à 8 h 30 au restaurant, une intronisation gratuite par véhicule 
(joindre  curriculum vitae  avec  nom, prénom, année de naissance,  situation familiale,  professionnelle,  loisirs  
etc..),  les apéritifs et le déjeuner au restaurant. Les adhérents intéressés sont invités à remplir le bulletin de 
participation joint à ce compte rendu.

Du 6 au 10 novembre : Rallye d'Automne à La Rochelle
Patrick Agranier est responsable au sein de l'Amicale mais aussi au SAO. Il sollicitera des bénévoles pour mettre en place 
les structures parking St Jean d'Acre et souhaite que nous assurions les mêmes prestations que l'année dernière au 
niveau de la buvette et de la petite restauration avec bien sûr une soupe à l'oignons pour réchauffer concurrents et 
spectateurs.

6 et 7 Décembre : Téléthon 2013
Nous allons y participer comme l'année dernière. Le responsable est Serge Roussel. Les véhicule seront exposés devant 
et autour de la statue de Dupérré ainsi que sur le quai de la sardinerie sur le vieux port de La Rochelle. Des baptêmes en  
voiture ancienne seront proposés et les bénéfices seront reversés au Téléthon. L'année dernière l'ambiance a été très 
chaleureuse. Si vous êtes intéressés, contactez Serge Roussel au 05 46 44 04 09
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VIE DE L'AMICALE

En fin de réunion, notre président Serge Brun est revenu une dernière fois sur les événements mentionnés 
dans le compte rendu du mois de mai. « Je trouve vraiment désolant les faits qui se sont produits. Nous sommes 
tous là pour la passion qui nous anime. Nous sommes une association de bénévoles qui faisons notre maximum 
pour donner satisfaction à tous, dans l'organisation de manifestations et de sorties, ainsi que dans la circulation 
d'informations dans les meilleurs délais. C'est sur rien ne peut être parfait. Tout le monde n'est pas satisfait de la  
même façon, mais nous avons en priorité une vie familiale et une vie privée qui passent avant l'ARVA. C'est vrai  
que nous pouvons avoir des désaccords, mais il suffit de s'expliquer calmement, de faire la part des choses, de  
penser que nous travaillons en équipe pour faire aboutir un projet et non en son nom pour une reconnaissance  
personnelle  et  surtout  lorsque cela n'est  pas  justifié.  Nous ne sommes plus des enfants dans  une cours de 
maternelle mais des adultes responsables et vraiment il y a beaucoup plus grave dans la vie par rapport à ceux  
qui sont confrontés au chômage, à la maladie, ou au décès d'un être cher. Alors soyons tolérants entre nous tous  
sachant que personne n'est parfait. 

Comme je vous l'ai dit le mois dernier j'abandonne de façon définitive le poste de président à la fin de cette  
année. Certains me disent que je dis ça à chaque fois mais que finalement je me représente, bloquant paraît-il  
l'intention de quelques prétendants au poste. J'ai souhaité arrêter en 2009, mais personne ne s'est présenté. J'ai  
achevé mon mandat jusqu'en 2012 où là encore je souhaitais arrêter pour permettre à d'autres personnes de  
prendre la relève. J'ai laissé le temps de la réflexion. Personne ne s'est porté candidat. Je vous ai vu abandonnés,  
j'ai donc repris du service en disant que ce ne serait que temporaire. Je souhaitais accompagner Patrick Agranier  
dans son projet de salon auto collection.  Ce qui  fut fait avec la réussite que vous connaissez.  Donc lors de  
l'assemblée générale du mois de décembre ma succession sera ouverte. Je serai prêt à aider le ou la nouveau 
(elle) président(e) afin de lui passer le relais sachant qu'il faut beaucoup de patience, de diplomatie, d'amabilité  
et d'écoute. A la rentré nous parlerons également des autres postes à pouvoir, soit par renouvellement, soit en  
raison de démissions. En attendant nous allons poursuivre nos activités dans l'amitié et la convivialité. Frédéric 
Gadreau qui est encore trop jeune pour être en retraite, Corinne Chauveau et Martine Bossard assureront sans 
problème la continuité du secrétariat et de la boutique. Les autres membres du bureau avec Patrick Agranier qui  
est vice président poursuivront sans changement leur activité respective. »

A VENDRE

Serge Brun vend sa Renault 4 CV de 1954 que nous connaissons tous. État exceptionnel. Jamais restaurée 
excepté un voile de peinture. Aucune corrosion. Entièrement d’origine. Expertisée. 87 000 kms. 10 500 €. Contact : 
06 82 69 26 81

Citroën traction 11 légère cabriolet de 1938. Moteur refait 2 000 km. A restaurer sellerie, capote, peinture  
circuit électrique. Roule sans problèmes. Prix 30 000 €. Tél : 07 81 38 58 84

Dans St Xandre dans un bâtiment, 4 places pour véhicules anciens. Contact : M. Gaubert : 06 07 22 33 99. 
Loyer 70 € par mois par voiture.

Notez la nouvelle adresse mail du secrétariat de l'ARVA : secretariat.arva@gmail.com

Prochaine et dernière réunion des adhérents le 6 septembre à 21 h.

Bonnes vacances à tous

Amicalement

Frédéric
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BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM………………………….. PRENOM……………………………….

Marque du véhicule : …………….. 

Téléphone :………..

Participera aux sorties suivantes :

�   Dimanche 7 juillet sortie deux roues et tacots
Coût : 10 € par personne soit ….. personne(s) X 10 € = …... € 
Chèque à libeller au nom de l'ARVA
Réponse souhaitée avant le 30 juin

�   Dimanche 4 août : Fête du moulin de Beauregard
Nombre de participants : ….
Réponse souhaitée avant le 26 juillet

�   Dimanche 8 septembre : Vide grenier de la Banque alimentaire
�  Exposera son véhicule type :...
�  Participera au vide grenier comme exposant

�   Dimanche 22 septembre : Confrérie du Brûlot charentais sur l'île de Ré
Nombre de participants : .....

�   6 et 7 décembre : Téléthon 2013
�  Exposera son véhicule type :...

Bulletin à faire parvenir PAR RETOUR à: 
ARVA - BP 4 – 1 rue Gaspard Monge- 17053 LA ROCHELLE CEDEX 9 
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