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Une partie de l'assistance devant l'Aries a Argentan

L’édito, 
L'ANVE connaît une fin d'année intense.
En effet, l'assemblée générale, qui s'est déroulée dans une excellente ambiance et une salle remplie, nous a 
permis de mieux faire connaissance avec les nouveaux membres mais aussi d'aborder des sujets importants 
tels que les assurances pour nos autos et pour les organisations. L'expertise de nos anciennes a également 
été évoquée et je renouvelle mon appel a ceux qui seraient intéressés par cette procédure, qui permet 
d'avoir une valeur agréée. Une procédure peu connue a été présentée, il s'agit de la déclaration de retrait 
de la circulation d'un véhicule (cerfa N° 13756*01) prévue aux articles R.322-6 et R.322-8 du code de la 
route. C'est pour simplifier le remplacement des « véhicules dits non roulants » pour plus d'infos vous 
pouvez vous adresser à votre Préfecture ou à un contrôleur technique compétent et nous en connaissons. 
Au conseil d'administration Jean Toutain est remplacé par Didier Gramont et le bureau ne change pas dans 
sa composition. 
En outre, les bilans moral et financier -satisfaisants- ont été approuvés à l'unanimité et Stéphane nous a 
gratifié d'une rétrospective illustrée et commentée des sorties de la saison.
Mais celle-ci n'était pas totalement terminée puisqu'à l'occasion du Téléthon, Jean-Claude a réuni place de  
l'hôtel de Ville à Argentan une vingtaines de voitures. Il ne semble pas que le public était vraiment au 
RDV, dommage.  Si  cette  participation devait  être  renouvelée il  faudrait  peut-être  imaginer  une  autre 
forme.  
Puis samedi 13 décembre le Père noël (vert) est arrivé dans la  Ford T du club, pilotée par Stéphane !

      

Maintenant nous allons préparer la saison 2015, toutes les sorties sont reconduites et nous avons essayé de 
les équilibrer dans le temps, ce qui n'est pas toujours aisé.
Vous trouverez ci-joint le traditionnel calendrier des futurs rallies et balades qui vous sont proposés. Ce 
document est un outil fort utile, voire indispensable, pour les organisateurs afin de gérer au mieux les  
réservations des repas, de l'hôtellerie et des visites. Alors soyez nombreux a retourner ce document dans  
les meilleurs délais, merci à vous.
Une précision en ce qui concerne la randonnée des trois vallées, elle aura comme point central l'hôtel 
l'Espérance *** à LISIEUX et nous vous proposerons entre autres la visite du château domaine d'Harcourt  
et de l'abbaye du Bec-Hellouin dans l'Eure, le samedi.
Au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année.
Patrick
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