Groupe d'Amateurs de Restauration de véhicules de grand Age

Chers Amis
L’année 2015 aura été très enrichissante pour notre association. En effet, au cours de cette
dernière, et à travers les diverses manifestations qui vont vous être présentées, les amoureux de
vieilles mécaniques que nous sommes ont pu faire découvrir aux jeunes et moins jeunes leur
passion de l’automobile ancienne.

Manifestations ouvertes au public organisées l’association :
_ dimanche 10 mai : Rallye du pays du Valois qui pour sa 2ème édition ouverte aux possesseurs
d’un véhicule ancien, accueilli 50 participants
_ dimanche 07 juin : 18ème sortie Interclubs ou notre association accueilli 6 clubs de véhicules
anciens (soit 120 véhicules) pour diverses balades (une le matin et une l’après-midi)
agrémentées de visites (Paraphe, les carrières du clocher, musée de la machine agricole et la
commune d’Ancienville)
_ dimanche 13 septembre : 20ème concentration de véhicules anciens dans le parc du château
François 1er, ou il fut accueilli (malgré une météo très incertaine le samedi lors du montage et
des soucis électrique dans la nuit du samedi au dimanche), 400 véhicules anciens, environ 4500
visiteurs, les cuivres citoyens de Feigneux (60) qui nous firent une représentation, mais aussi de
la part des établissements Dequecker (scierie bien connue des cotteréziens) une démonstration
de démarrage de camion gazogène pour la joie des petits et grands.
_samedi 27 et dimanche 28 novembre : expositions de trains, d’automobiles et utilitaires
miniatures à Feigneux (60) dans la salle de la MJC de Feigneux.
Participations aux manifestations des clubs de véhicules anciens et/ou associations de la
région :
_ samedi 14 mars : journée portes ouvertes au lycée Léonard de Vinci à Soissons présentation
de l’atelier des classes de Terminales Maintenances des Véhicules automobiles...
_ dimanche 27 avril : 1er rassemblement du V.A.S.E (club de Soissons) sur le mail à Soissons.
_ dimanche 24 mai : rassemblement de Pierrefonds, organisé par le club A.M.B du 77.
_ jeudi 18 juin : participation à la fête de l’A.P.E.I des 2 Vallées à Coyolles, ou nous avons
assuré des balades en voitures anciennes pour les participants
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_ dimanche 21 juin : sortie au rassemblement de Germigny Lévêque organisée par le club local
de l’A.M.B du 77.
_ dimanche 28 juin : clochers en fêtes à Fleury sur le thème des années folles (présentation en
statique de nos véhicules)
_ dimanche 02 août : sortie au parc des félins organisée par le club A.S.A.V.A de Etrépilly.
_ dimanche 20 septembre : sortie des granges, organisée par le club du V.E.V du Valois.
Visites de salons, musées, exposition à la demande d’un commerçant et/ou artisan :
_ dimanche 18 janvier : journée portes ouvertes au Garage Fery.
_ vendredi 30 janvier : départ du rallye Monté Carlo historique à Reims.
_ Samedi 07 et dimanche 08 mars : visite du salon champenois du véhicule ancien de Reims
(51)
_ Samedi 02 et dimanche 03 mai : participation 2 deux équipages aux Classic Day ‘s sur le
circuit automobile de Never / Magny-court (58).
_ dimanche 04 octobre : visite à Pierrefonds et Compiègne dans le cadre du rallye des ancêtres
(réservé aux véhicules avant 1905) organisé par le club des teufs-teufs.
Divers (repas des membres, sortie improvisée…) :
_ dimanche 25 janvier : galette des rois de l’association
_ dimanche 05 avril : sortie improvisée dite : « sortie des jonquilles ».
Conclusion :
Autant de sorties ou la citation « plaisir de partager » n’a jamais cessé d’être.
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