
Compte rendu de la réunion préparatoire  du 24 novembre 2018  

Ligue  
      d’Auvergne pour  

   Véhicule de  

     Collection 

Accueil à par�r de 9h30 pour le café et les croissants offerts 

par la LAVC et préparé par le Trac�on Club des Volcans . 

 

Début de réunion à 10h00.  

 

Jean remercie les par�cipants pour leur déplacement mal-

gré l’opéra�on «gilet jaune » qui aurait pu dissuader certain. 

Merci à Chris�ne pour les croissants et au Trac�on club pour 

l’accès à la salle de L’affiche et la prépara�on du café ! 

Jean en profite pour souhaiter une bonne retraite à Chris-

�ne (après 41 ans passés chez Bib) et pour tout ce qu’elle as 

su nous apporter ! 

Chris�ne remercie par�culièrement ceux qui ont répondu 

aux 2 ques�ons de la convoca�on : la première pour acheter 

les croissants (mais avec l’habitude, la quan�té s’évalue 

bien !) et la deuxième pour la réserva�on du repas de midi, 

parce qu’il est très compliqué de réserver un restaurant sans 

connaitre le nombre de personnes qui viennent. 

 

Sont excusés : Retro Mobile Club Dompierrois et Roues 

Libres (Jean-Paul Decker). 

 

Sans nouvelles : Club Nickel Chrome en Livradois, Méca-

nique et Patrimoine de Gerzat, Ecurie Bourbonnaise Ama-

teurs Véhicules Anciens et Passion Auto Rétro 03. 

Bilan du rassemblement LAVC 2018 :   

Un peu de décep�on parce que très peu de par�cipants par 

rapport aux autres années. Les organisateurs ont voulus 

prendre en compte les remarques de certains et tenter un 

nouveau processus pour les sa�sfaire avec une restaura�on 

plus rapide !  

La date reste fixée au dernier dimanche de septembre, le 

nombre de par�cipants fluctue. Un grand merci à ceux qui 

sont venus. Bien que l’i�néraire ait été préparé en toute 

dernière minute, ceAe organisa�on s’est faite avec la colla-

bora�on de la commune de Lavoûte-Chilhac et du député 

Jean-Pierre Vigier. 

Nous en avons profité pour remeAre à Patrice la médaille de 

la région pour son implica�on dans le monde de l’automo-

bile tant à l’ACA, au circuit de Charade  qu’à la LAVC. 

 

Patrice : « j’ai eu l’occasion de parcourir bon nombre de 

routes, et j’ai par�culièrement apprécié le parcours du ma-

�n, sur des routes nouvelles et très agréables, et je voulais 

vous dire merci pour cela. » 

Trésorerie 

 

Fin 2017 :      1.877,61 €      

Subven�on du conseil régional + 1.000 € 

Vente gobelets pour un mariage + 160 € 

Déduc�on : fournitures secrétaire, un décès et 61,35 € de 

croissant pour ceAe réunion. 

>  soit à ce jours 3.206,00 € en caisse. 

 

Rassemblement 2019 :  

Florian GUERARD nouveau président  du musée de Belle-

nave se propose pour l’organisa�on de ce rassemblement le 

29 septembre 2019. 

Leur assemblée générale aura lieu dans 15 jours et confir-

mera ceAe réalisa�on . 

 

S’il y a des volontaires pour les organisa�ons futures du ras-

semblement LAVC, qu’ils y réfléchissent et se manifestent 

pour l’AG du 26 janvier. Merci ! 

 

Divers : 

Charade Classique ne s’est pas trop bien passé ceAe année, 

cela redeviendra sans doute au seul dimanche ma�n et avec 

gratuité pour le chauffeur pour 2019. 

Peut être même une adhésion à la LAVC !? 

Mai 2019, le tour auto fera étape à Vichy avec une spéciale 

au Mont dore. 

Un CD du Rassemblement LAVC 2017 est remis à chaque 

club présent. 

FFVE > carte grise collec�on : il devient probléma�que 

d’avoir l’aAesta�on par la FFVE, la solu�on : peut être de 

passer par la marque directement (lorsqu’elle existe en-

core !) les délais sont plus court !  

Vol de véhicules de collec�on en recrudescence dans certain 

département. Précédemment, la paru�on dans la presse 

locale d’ar�cle faisant appel à témoin a permis de remonter 

le réseau et de retrouver les véhicules volés.  

 

Date Assemblée Générale 2019 :  

 

samedi 26 janvier 2019 

 

Salle de l’Affiche à Pérignat les Sarlièves  

 

 

Fin de réunion à 12h45. 

Courriel  :  lavc@laposte.net 


