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L’édito,  
Notre  dernière  assemblée  générale  s’est  déroulée  en 
présence  de  60  personnes  et  91%  des  membres  ont 
répondu. Merci de votre confiance et je compte sur vous 
toutes  et  tous  pour  participer  à  la  prochaine  AG 
extraordinaire,  le  dimanche  matin  23  février,  qui  nous 
permettra d’actualiser nos statuts. Ils en ont bien besoin 
puisqu’ils  vont  avoir  37  ans,  il  faut  penser  à  l’avenir.  
La  question  récurrente  et  assez  ardue  sur  les  plaques 
d’immatriculation a été de nouveau évoquée et expliquée 
avec à l’appui une présentation vidéo. Stéphane Morin est 
toujours à votre disposition pour vous éclairer sur un sujet 
qui  n’est pas  aussi  simple  qu’il  y  paraît.  De plus,  le  non-
respect  de  cette  législation  peut  entraîner  un  procès-
verbal.
Lors de notre assemblée nous avons accueilli de nouveaux 
membres et aussi M. Vrac PDG de la société Bohin France 
située à St Sulpice sur Risle, près de L’AIGLE.
Dans ce site industriel  -toujours en activité-  va s’ouvrir 
début  mars-  la  Manufacture  Bohin;  une  «aventure» 
exceptionnelle qui retracera l’histoire de trois générations 
d’entrepreneurs  et  leurs  fabrications,  avec  un  espace 
muséographe que nous visiterons lors de la 41ème randonnée 
des trois vallées, le dimanche 1er juin.
Vous avez ainsi l’explication de la photo d’en tête qui est la 
reproduction à l’authentique de la pochette d’origine,  qui 
va être mise en vente et devenir « collector ».
Autre  particularité  de  notre  randonnée :  elle  aura  lieu, 
pour la  première fois,  dans le  département de l’Eure en 
grande partie, pour se terminer dans ce site exceptionnel 
de mémoire et de savoir-faire au bord de la Risle, tout un 
symbole.
Très  bientôt  vous  recevrez  le  programme  de  la  sortie 
Primevères, concoctée par Yves et Jean-Claude.
Il est donc temps de remettre en marche vos anciennes !

  Bien cordialement – PG
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Toute l’équipe de l’ANVE  vous SOUHAITE
une EXCELLENTE année, de réaliser vos

Projets et espère-vous retrouver nombreux à
l’occasion de cette nouvelle saison, qui s’annonce

riche en évènements. Nous avons une pensée
particulière pour celles ceux qui ont quelques

et  soucis de santé en leur souhaitant la meilleure
forme possible.et les revoir au plus vite

revoir au plus vite parmi nous.

Patrick Guilleux
Quelques images de la dernière AG


