Ligue
d’Auvergne pour
Véhicule de
Collection
Courriel : lavc@laposte.net

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2019
Accueil à par r de 9h pour le café et les croissants
oﬀerts par la LAVC et préparé par le Trac on Club
des Volcans .

Chris ne fait l’appel des clubs (pendant que je
prends des notes !) et comptabilise les convives
pour le repas de midi au Clos Viino à Aubière
(nous serons 14).

Début de réunion à 9h45.
Jean présente ses meilleurs vœux
de bonheur, de travail mais surtout
de santé à l’ensemble des par cipants et leurs familles. Un pe t clin
d’œil est fait aux gilets jaunes qui ne
nous ont pas dissuadés à nous déplacer pour notre AG, et que l’actualité ﬁnira bien
par se calmer aﬁn que nous puissions con nuer à
évoluer avec nos véhicules anciens.
Chacun a pu remarquer des véhicules plus
"récents" lors de nos manifesta ons, mais ils
cons tuent la nouvelle généra on, la relève !
Même si pour certains cela reste des véhicules
"modernes" ! Ils faut les accueillir et inciter les
jeunes à nous rejoindre, pour la pérennité de nos
associa ons mais aussi pour la conserva on de
notre patrimoine et de notre famille que cons tue
le véhicule ancien (pas uniquement la voiture,
mais tous véhicules dignes de collec on).
Jean remercie également le Trac on Club des Volcans pour la mise à disposi ons des locaux, et fait
remarquer que la salle dispose d’un système de
vidéo-projec on que l’on va surement u liser lors
de nos prochaines réunions (nous sommes très
bien reçu et dans la mesure ou la municipalité de
Pérignat-les-Sarlières accepte nos deux rendezvous annuels à la salle de l’Aﬃche, nous sommes
d’accord pour revenir, ce lieu étant posi onné
idéalement au centre de notre région Auvergne et
facile d’accès !)

Sont excusés : La dynamo Cantalienne, Passion
Auto Rétro 03 et le Circuit de Charade (nouvel adhérent 2019) représenté par Patrice Besqueut.
Pas de nouvelles : Simca Auvergne, Chevrons et
Vieux Chromes en Bourbonnais, Ecurie Auvergne,
Motoring Enthousiast’s Club.
Bilan ﬁnancier 2018
Au 01/01/2018 >

1.877,61 €

Rece es > Adhésions 2018 + Subven on du conseil régional (1.000 €) + Vente de gobelets et
d’écussons (257,50 €)
Dépenses > fournitures de bureau, un décès, contribu on à la sor e annuelle et le café-croissant
pour la réunion préparatoire et l’Assemblée Générale.
Au 01/01/2019 > 3.280.50 € en caisse.
La co sa on 2019 reste inchangée à 31 €.
Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'avaient
pas leur carnet de chèque, ils sont invités à envoyer leur co,sa,on par la poste à :
Chris ne Blanchet
64 bis rue Victorien Sardou
63100 Clermont-Ferrand

Le compte rendu ﬁnancier ainsi que le compte
rendu moral sont votés et approuvés à l’unanimité.

Divers :

Rassemblement 2019 :

7 avril : organisé pas les Guidons d’autrefois, une
exposi ons à Saint Germain Laprade de 2 roues
sur le thème : les vacances en moto !

Le musée de Bellenave nous conﬁrme l’organisaon du rassemblement le 29 septembre 2019.
S’il y a des volontaires pour les organisa ons futures du rassemblement LAVC en 2020, 2021 et au
delà, n’hésitez pas ! Quelques uns d’entre vous
sont presque décidés !
Quels changements dans les clubs :
Auto Rétro Ponot : Guy JEANJEAN remplace Guy
VARNIER en tant que représentant à la LAVC.
Nouveaux présidents :
SIGMA Mécac on :
Clément HERSAN
CNCL :
Alain MOLIMARD
Vieilles Bielles Lempdes :
Roland BEAUQUIER
Patrice BESQUEUT nous annonce que le Conseil
Départemental et la direc on du Circuit de Charade sont favorables et ont actés l’adhésion à la
Ligue d’Auvergne. CeMe adhésion est importante
puisque le Circuit fait par e de notre patrimoine
régional, qu’il permeMra sans doute de belles rencontres avec d’autres clubs et associa ons et également d’aborder de nouvelles ques ons et réﬂexions sur la voiture ancienne.

Pour info : quelques dates hors calendriers :

27 mai ma n à l’ACPML de Brassac les mines :
Passage de l’Historique Na onal 7 sur son trajet
entre Gergovie et Vic sur Serre.
28 avril Journée Na onale de la Voiture Ancienne
- expo à Murat
Le dernier samedi ma n de chaque mois, un rassemblement au plan d’eau de Cournon d’Auvergne.
ACPML : les dates des passages des clubs na onaux au musée de l’ACPML vous seront communiquées ultérieurement dans un mail dédié !!

Date de la réunion préparatoire 2019 :
samedi 23 novembre 2019
(Salle de l’Aﬃche à Pérignat les Sarlièves)
À conﬁrmer mais
vous recevrez la convoca on avec le lieu exact en
temps et en heure !

11 - 12 mai : 100 ans de Citroën à Moulins
Fin de réunion à 12h00.
Nous cherchons a complémenter certains plateaux :
Nous recherchons :
- Trac on AV coupé et découvrable
- DS et ID avant 1960
- 1 véhicule M35
- CX série 2 en parfait état
- BX premier modèle
- BX sport ou 16 soupapes
- LN ou LNA
- Visa premier modèle
Nous sommes ouverts a toutes proposi ons pour
des modèles intéressants .
D’avance merci pour vos réponses.
FAN AUTO RETRO
Thierry Lacombe
Tel : 06 74 49 74 59

Il me reste quelques macarons de la LAVC !
Si vous désirez en acquérir un, merci de me le signaler par mail pour que je pense à en amener
lors de la réunion préparatoire. Merci

