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       43 ème Assemblée Générale de l’ABVA 
 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi soir 5 Novembre 2022 
À partir de 18 h : A.G.et vote  

21 h : Repas  
Puis soirée dansante (orchestre " Contre Jour") 

Hébergement possible sur place en bungalows 

- Prestation "hôtelière" avec lits faits et serviettes 

de toilette 

Organisation : A.B.V.A.  Pascal AMELINE   
Président: 06 48 19 65 08 pascalameline1961@gmail.com  

- Départ d'ERDEVEN dimanche matin, 6 novembre, vers 
9H30 
- Balade d’environ 60Km  
avec 1 arrêt "huîtres, pâté, boissons"  
en fin de matinée  
- Retour à ERDEVEN pour le déjeuner à 13h30 
- Coordination de la ronde d'Automne : 
Armel Le Gourrierec , Bruno Botti , Jacques Brégent et 
François Ravary. 

- Thème de la soirée…AG …….. pour ceux qui 
le souhaitent : recherche de l’originalité !! 

 

 

Le week-end  Assemblée Générale / 
Ronde d'Automne    est " à la carte " 
voir feuille d'inscription 

- Soit samedi soir uniquement 
(avec ou sans hébergement ) 

- Soit seulement le dimanche 
pour la Ronde d'Automne 

- Soit les 2 jours (avec ou sans 
hébergement) 

Un espace sera réservé pour les participants 

dormant en camping car ou dans leur 

véhicule. 

La partie  camping du site étant fermé, il n’y 
aura pas de douche mais les toilettes de 

Keravel resteront ouvertes. 

Etant donné la distance, pour certains, les véhicules 

récents seront acceptés le dimanche,  ( pour ceux qui 

participent aussi à l’AG)  
Mais c’est mieux de venir avec « une ancienne » !!!! 

          Chers adhérents, chères adhérentes 

             chers amis, chères amies 

 

Nous avons repris le cours normal de nos vies. L’ABVA a montré qu’elle 
était toujours aussi vivante, le 40 ème Tour de Bretagne ainsi que toutes 

les sorties de l’année en sont un témoignage ! Une Soupape Latérale vous 

sera remise à l’AG. 
 C'est toujours et encore avec un immense plaisir que nous aimons, les 

membres du C.A. et moi même, vous retrouver dans cette ambiance 

sympathique et conviviale qu’est l’AG. 
Je vous souhaite par avance de belles retrouvailles, une belle soirée et 

une bonne promenade le dimanche. 

Cette année c’est chez moi que se feront les retours d’inscriptions. Absent 

durant tout le mois de septembre à l’étranger, je me ferai un plaisir de 

vous lire ou vous répondre à mon retour. 

   
      

Pour le CA de l’ABVA 
Pascal Ameline, Président 
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Ordre du jour de l'AG : 

❖ Bilan exercice 2022 " moral et financier ".   

o Les sorties de l'année seront présentées par 

leurs organisateurs  

o Le bilan financier sera présenté par le 

trésorier. 

o Projets 2023. 

❖ Élection du nouveau Conseil d'Administration 

2023 

o Le CA 2022 de l’ABVA est composé, cette année de 23 

personnes.  

o Le CA peut être composé de 12 à 24 membres ( voir statuts) 

o Les membres sont sortants après trois ans d'exercice. 

il y aura donc une élection du nouveau CA par les adhérents 

ABVA 2022 présents ou par ceux ayant donné ou envoyé un 

pouvoir à un autre adhérent 2022 (1 vote pour carte simple 

et 2 votes pour carte couple.) 

o  Attention s’engager dans le CA signifie être disponible pour 
prendre part à toutes les charges qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de l’Association. Cela veut dire qu’il faut être 
présent aux réunions et être actif… Merci de votre 
compréhension. 

o Bien sûr les sortants se représentent s'ils le souhaitent.  

o Les adhérents 2022 désirant se présenter au CA 

2022, peuvent contacter 

o                       Pascal  AMELINE,  

 06 48 19 65 08     
o           pascalameline1961@gmail.com  

❖ Ultérieurement, le Conseil d'administration 2023  

nouvellement élu définira la répartition des  postes du 

bureau 2023 par un vote, lors de la 1ère réunion du CA . 

❖ Des informations complémentaires seront envoyées ultérieurement aux 

personnes inscrites (Déroulement AG / Ronde, etc.)  
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❖ Si vous ne venez pas, vous pouvez envoyer votre "bon pouvoir" à un 

adhérent 2022 présent à l’AG 
❖ L’AG et la Ronde se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur à ce moment_là, s’il y a lieu. 
❖ Cette inscription est envoyée aux adhérents 2022. 

 

 

           Une précision concernant les adhérents 2022 "CARTES COUPLES " 
 

-          Si vous venez à une seule personne à l'AG, il faut un bon pour pouvoir pour la deuxième personne. 
-          Si vous donnez pouvoir à l'adhérent 2022 de votre choix, et présent à l'AG, il faut lui envoyer 2 

pouvoirs. 
 

 

ADHERENT ABVA A JOUR DE LA COTISATION 2022  
BON POUR POUVOIR A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.B.V.A. 

Le………………………..…. 2022. 
 

Je soussigné (Nom, prénom) : …………………..…………Carte d'adhérent 2022 N° : 
…………….. 

Adresse :…………………………………Code postal : …………… Ville : 
….…………….. 
 

Membre de l'Association Bretonne des Véhicules Anciens (A.B.V.A.), dont le siège est à 
St-Brieuc, donne, par la présente, pouvoir à M. 
……………………………………………. 
 

Demeurant à : ……………………………Code postal : …………...  Ville : 
……………….. 
 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale des membres qui se tiendra : 
Au Village de Vacances Keravel à Erdeven le 5 Novembre 2022 
 

A effet de délibérer sur l'ordre du jour : 
Bilan Moral et Financier de l'exercice écoulé et questions diverses.  
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous les 
documents, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire. 

Signature précédée de la mention:   
"Bon pour pouvoir"➔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette information 
est envoyée par courrier à tous les adhérents 2022 
Les prochaines informations seront envoyées par mail, si nous l’avons ou sinon par courrier. 
 

Les inscrits à l’AG et / ou à la ronde d’Automne 
recevront aussi les informations : tarifs, menus, avec 
hébergement possible pour ceux qui souhaitent rester le 
dimanche soir.  
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 ELUS du C.A.ABVA 2021     
 

 Liste du CA 2021 et sortants après 3 ans d'exercice   
 

      2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Secrétaire ALBA  Evelyne x x S1 x x X 

 AMELINE Chris     x X 

Président AMELINE Pascal x x S2 x x SV6 

  BLANCHARD Nicolas       x x X 

  BRAULT Yves S2 x x S2 x S1 

Trésorière adjointe CLAUDINE 
Marie-

Paule x S1 x x S1 

X 

  COQUET/Bitel Guylaine x S2 x x S2 X 

Vice président CORNILLET Jacques S3 x x S3 x S2 

 ETIENNE Dany     x X 

Resp matériel ABVA ETIENNE Patrick   x x S4 x X 

Rédactrice et resp "communication" FLAMANC Morgann x S3 x x S3 X 

Président "petits cubes" solex, mob FLAMANC Mathias S4 x x S5 x S3 

  HAMON Cathy     x x S4 X 

Secrétaire adjointe JAIME Christine x x S5 x x SV7 

Présidente utilitaires LE GOFF Jacqueline S5 x x S6 x S4 

  

LE 

MEE/Borgès Nelly S7 x x S7 x 

S5 

  LOSSENT Christophe x S4 x x S5 X 

  MARTIN Claude x S5 x x S6 X 

Vice président motos MEHEU Yvon x x S6 x x X 

Président motos RONDEL Jean-Pierre     x x S7 X 

Vice président utilitaires SOHIER Lionel x S7 x x S8 X 

  VERGER Jordy x S8 x x S9 X 

Trésorier VIDELOT Jean-Marc x x S7 x x X 

          

 S Sortant après 3 ans d'exercice     
 

 D : Démission          
 

  Sortants   2022 

Se 

Représentent     

 

Peuvent se présenter : BRAULT Yves 1 X     
 

_Un adhérent 2022 présent à 

l’AG CORNILLET Jack 2 X     

 

_Et si un adhérent est mandaté 

par un présent à l’AG ; FLAMANC Mathias 3 X    

 

Envoyer n mail à Pascal AMELINE 

avant le 15 octobre LE GOFF Jacqueline 4 X     

 

 

LE MEE/ 

BORGES Nelly 5 X     

 

*Afin d’avoir un tiers sortant réel 
Nous ajoutons deux sortants 

volontaires qui se représentent *AMELINE Pascal 6 X    

 

 *JAIME Christine 7 X    
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Inscription 43ème Assemblée Générale 5 Novembre 2022 
Date limite d'inscription 9 octobre 2021 

 
Nom : ...........................................                      Prénom : ......................................  
Adresse : ................................................................................................................................................................  
Code postal :  ................................................. Ville : .............................................................................................  
Téléphone : ....................................................  Adresse Mail :  ............................................................................  
Présent uniquement à l'Assemblée Générale de 19h30 à 21h apéritif offert : Nombre  ................................  
Repas, apéritif et soirée dansante : 
 Animation : "Contre jour", Mireille et Bernard 
 - Par adulte de 18 à 150 ans ...............35 €uros idem 2010 x  ............ = ........................... € 
 - Par adolescent de 14 à   18 ans ...............20 €uros idem 2010 x  ............ = ........................... € 
 - Par adolescent de 10 à   14 ans ...............15 €uros idem 2010 x  ............ = ........................... € 
 Nombre de repas enfant < 10 ans: (gratuit) ...........                         
Nuit sur place  
- Bungalows  petit déjeuner compris: 
 - Par personne de 10ans à 150 ans .............................                     25 €uros x ............. = ............................€ 
  Pour camping car :  petits déjeuners complets  (si vous souhaitez les prendre dans la salle) 5  €uros / pers    x ..................... = ........................................... € 
 ( Pour les personnes en bungalows, le petit déj est compris dans le prix) 
 Total 1 = ............................€ 
 Nombre de lits enfant < 10 ans : ...........  
 
 Dorénavant c’est Kéravel qui répartira les personnes dans les bungalows… 
 Nuit en Hôtel à trouver vous même (Voir villes proches) 

 

Inscription 22 ème Ronde d'automne 
Date limite d'inscription 14 octobre 2022 

 
Les tarifs tiennent compte des frais divers de la journée : 

Plaques rallye, café d'accueil, "arrêt fin de matinée" (huîtres, pâté, boissons) et repas du midi,  
☺☺☺☺☺ 13H30 : Apéritif et Repas du midi à Erdeven☺☺☺☺☺ 

      8h30 - 9h30 Café croissant offert aux personnes inscrites qu'à la ronde d'automne  
      13h30   apéritif à table et  repas à Keravel    
  
 -  Par adulte de 18 à 150 ans ...............28 €uros idem 2018 x  ............ = ........................... € 
 -  Par adolescent de 14 à   18 ans ...............15 €uros idem 2013 X  ........... = ........................... € 
 -  Par adolescent de 10 à   14 ans ...............10 €uros idem 2013 x  ............ = ........................... € 
 Nombre de repas enfant < 10 ans : (gratuit) Nb :    ........  
 Total 2 = ............................€ 
- Véhicule ( marque, type, année) ………………………………………………….. 
- J'atteste sur l'honneur que le véhicule utilisé pour cette sortie est conforme à la législation en vigueur 
- Signature : 
-  

 
  

 
 
 

PAIEMENT AG et / ou RONDE D'AUTOMNE (Chèque à l'ordre de l'ABVA, mis en banque après AG) 

Pascal AMELINE 1 rue de la libération 35660 RENAC 
 06 48 19 65 08 pascalameline1961@gmail.com  

 

 

Total 1 +2 =……………….. € 
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