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

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020
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 .

Bilan ﬁnancier 2019
Au 01/01/2019 >
Intérêts 2019 >

+ 3.280,50 €
+
8,75 €

Début de réunion à 10h.
Jean remercie l’assistance et souhaite
au nom de toute la LAVC ses très
bons vœux, surtout de santé ainsi
que de bons et grands moments autour de la voiture de collec on.
La LAVC existe depuis bientôt 40 ans et reste une
des dernières au niveau na onal.
Remerciements par culiers à la municipalité pour
la mise à disposi on de locaux faciles d’accès, praque et spacieux.
Mr Thierry BISSIRIEX , adjoint au maire présente
les excuse de ce dernier qui n’a pu être présent. Il
nous fait une présenta on de Pérignat lès Sarliève
(2600 habitants) et fait remarquer que Pérignat a
dans son cœur un amour de la voiture ancienne :
représenté par le trac on club des volcans, le
maire qui possède une ﬁat 500 jardinière et une
caravelle, son 1° adjoint et lui-même qui roule et
est venu avec sa trac on.

Rece es > Adhésions 2019 + Vente de gobelets,
d’écussons : + 1.200,50 €
Dépenses > fournitures de bureau, un décès, contribu on à la sor e annuelle (300 €) et le cafécroissant pour la réunion préparatoire et l’Assemblée Générale: - 885,59 €
Au 31/12/2019 >

+ 1.595.41 € Compte
+ 2.008,75 € Livret

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

La co sa on 2020 reste inchangée à 31 €.
Chris ne fait l’appel des clubs :
Sont excusés : Patrice Besqueut pour l’Automobile Club d’Auvergne, Passion Auto Rétro 03 et la
Clé de 12.
Pas de nouvelles : Simca Auvergne, Chevrons et
Vieux Chromes en Bourbonnais, Les Vieux Pistons
de Volcans, le Circuit de Charade et le Motoring
Enthousiast’s Club. Nous les contactons !

Le compte rendu ﬁnancier et le compte rendu moral sont votés et approuvés à l’unanimité.
Une revalorisa on de la par cipa on au rassemblement LAVC est votée à 500,00€ dès ce e année.
(principale mo va on : Chris ne a négocié et
changé de compagnie d’assurance qui divise par 3
la co sa on précédente ! Bravo !)

Nous souhaitons la bienvenue au
40° club adhérents à la LAVC
Le club "Les Roues Libres 03" de Gannat.

Voici les
coordonnées
de

Le club existe depuis
2017, compte 32 adhérents et environ 60 véhicules (d’après 1968 et de
collec ons et de pres ges
plus récents).
Organisa ons : une manifesta on en juin dans un
château, un rassemblement le dernier dimanche
de chaque mois à Gannat et une balade en automne.

l’ entreprise
de
broderie,
marquage
et
objets

Elec on du Conseil d’Administra on

publicitaires
que nous

Les candidats :
Chris ne Blanchet - Jean Pestre - Roland Beauquier - Dominique Jacquet - Gilbert Ricros - Gilles
Dumazet
Résultat du vote :
Les candidats sont élus à l’unanimité des par cipants présents.
Rassemblement annuel :
2020 : EBAVA en parle à sa réunion et ens la
LAVC au courant. Dans le cas ou il ne pourrait pas
organiser ce rassemblement, Jean-Paul Decker
assurera la presta on.
2021 : L’AMVA pour son 40° anniversaire.
2022 : La Clé de 12.

avons
accueilli
lors de l’AG !

Jean-Paul Decker recherche des véhicules u litaires "décorés" (si possible de marque Française)
pour la rédac on d’ar cle dans AutoRétro.
Contact : jean-paul.decker@wanadoo.fr
A.C.P.M.L. La virée d’Antan nous signale que le
musée qui présentait 83 véhicules en 2019 vient
de procéder au remplacement de 80 d’entre eux !

Divers :

Manifesta ons Hors LAVC

Depuis le 1° janvier 2020, une taxe de luxe est appliquée sur les véhicules au-dessus de 35 chevaux
à raison de 500 € par cheval à par r du 36°.
Le seul contournement de ce e taxe est le passage en carte grise collec on.

19 avril : Rétr’Auzon à Auzon (43)
26 avril : Rassemblement na onal des véhicules
d’époque à Murat (15)
29-30-31 mai : Expo d’hier à demain « les modes
de déplacement » à Brioude (43)
21 juin : Rassemblement à Mon ermy (63)
1-2 août : Rétro camping+Bourse à Frugières-lepin (43) par "les Dingos du Rétro"

Ecussons de calandre
Des demandes de devis pour
une série d’écussons de
calandre va être lancée !
Merci de nous faire part de vos besoins !!!

Date de la réunion préparatoire 2020 :
samedi 28 novembre 2020
Salle de l’Aﬃche à Pérignat-lès-Sarliève
vous recevrez la convoca on
courant octobre !

Par mail : lavc@laposte.net
Fin de réunion à 12h30.

