
                       Affiliée à la FFVE 

ASSOCIATION NORMANDE DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

à Mesdames et Messieurs les Membres de l'ANVE

OBJET: saison  2015           23 février 2015

Après une présence officieuse de l'anve au salon RETROMOBILE, 
grâce à hospitalité du Club Fiat
de France, et en particulier de Michel et Jean-Jacques, chevilles 
ouvrières fort sympathiques du CFF.

Ce dimanche 22 février, l'ensemble du conseil d'administration s'est 
réuni à Argentan pour continuer a préparer les différentes sorties 
prévues et a gérer le quotidien du club. A ce jour, nous venons 
de passer le cap des soixante membres 
Vous trouverez ci-après les principales informations .

    Stand Club Fiat France photo Ludo

Pour les PRIMEVERES le programme et le bulletin de participation sont joints au présent ou en PJ.
Sans nul doute, Jean-Claude et Yves ont fait en sorte que cette première balade de la saison soit une réussite.
Dans la foulée, le RALLYE TINTIN vous est proposé. Dans le précédent courrier, nous vous avons précisé les 
différentes formules possibles.
Nous escomptons encore une participation plus importante. A titre d'exemple,  voici quelques marques et 
types de voitures qui sont encore attendues pour le rallye:  Citroën 5 CV, C4 ou C6, Rosalie 8, TA, 2 CV 
berline, DS 19 et AMI 6, Ford T (celle du club sera présente) vedette, Taunus, Mercedes 220, 180, 190 SL, 
Peugeot 201, 203 familiale,  403, 404, Porsche 356,  Renault NN, Frégate, Reinastella,  Prima 4 Celta 4, 
Simca 5, 8, Aronde, Versailles,  Triumph TR3, Herald cabriolet,  VW coccinelle et Combi etc Voir la liste 
complète sur www.anve.fr
Un petit rappel pour celles et ceux -membres de l'ANVE- qui viendront en anciennes pour nous faire un petit 
coucou, profiter des animations et nous encourager, le petit déjeuner du samedi sera offert, et des places de 
parking seront réservées, pour l'ensemble des amateurs.

Fin  mai  la  42è  RANDONNEE  DES  TROIS  VALLEES aura  lieu  suivant  un  programme  renouvelé.  Elle 
comprendra moins de kilomètres , des visites le samedi sont prévues, le dimanche sera très « cool ». une 
animation qui avait beaucoup plus vous sera également proposée, plus d'infos très prochainement.

En juin David Cree et Malcolm Callaghan nous proposeront PARFUM D AVANT GUERRE sur 2 jours.

Nous aurons bientôt le programme détaillé et les conditions de participation

En juillet  a  priori  rien,  en effet  trop  peu d'intérêt  (dans  les  réponses  pour  le  calendrier)  pour  la  sortie  
découverte. Par contre, au mois d’août le très attendu PIQUE NIQUE est bien sûr confirmé. Stéphane cogite.

En septembre pour le 30ème CIRCUIT DES NOISETIERS, Catherine toujours aux manettes permettra encore 
à cette sortie d'être une des plus prisées de l'année.
AUTRES SUJETS :
Les participations aux bourses d'échanges du RACN et des amis de la Traction a l’Aigle sont maintenues.
Le Site ANVE  www.anve.fr  est en cours d'actualisation grâce à Didier Gramont, qui a pris les choses en 
mains avec l'appui technique de Eric Hierro un grand merci a eux deux. Nous vous invitons à le consulter 
régulièrement, mais aussi nous proposer articles, bonnes adresses etc.

Un dernier point pour vous préciser que si vous avez des questions ou des remarques concernant la « vie » de 
l'association, nous sommes (en particulier) Stéphane Morin, Jean Leprince et moi-même a votre entière 
disposition pour y répondre. Le conseil d'administration est complété par Catherine Lemasquerier, Jean-
Claude Guillais, Yves Renard, Michel Boulanger et Didier Gramont.

 Comptant sur votre esprit club, bien cordialement et à bientôt.

Patrick Guilleux Stéphane MORIN
06 76 03 58 74 02 33 39 11 14
aguilleuxpatrick@sfr.fr anve.infos@orange.fr
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