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EPIDEMIE DE COVID 19
L’atelier protégé (CAT) qui traite et envoie par la poste le courrier est fermé jusqu’à nouvel ordre.
C’est pourquoi vous recevez le courrier d’avril uniquement par mail.
Retrouvez toutes les infos sur le site et la page Facebook de l’AVIV
Ci dessous le point sur les annulations et reports de manifestations.
ANNULATIONS et REPORTS SORTIES AVIV:
 Sortie de printemps AVIV - 19 avril 2020 – Organisée par Jérémie Péchon
 Chacun Mon Tour ( Tour moto) 1er au 3 mai 2020 – Organisé par Nadine et Mickaël Tivaux
 38ème Rallye AVIV – 17 mai 2020 - Les organisateurs, François et Stéphanie Grueau, proposent le
report en 2021.
 Sortie Nocturne – 23 mai 2020 - Organisée par Yvan Barbé et Yannick Plantin
ANNULATIONS AUTRES ORGANISATIONS :
 Braderie de Langan – Dimanche 12 avril 2020– Comité des Fêtes de Langan ( L’AVIV devait y
exposer des véhicules).
 Bourse d’échanges de St James – Lundi 13 avril 2020 – Organisation Les Tacots du Beuvron.
REPORTS :
 Initialement prévu les 4 et 5 avril 2020, le salon RETRO PASSION RENNES organisé par nos
amis d’Engrenage est reporté en 2021. Il se déroulera sur 2 jours au Parc Expo de RENNES, le
samedi après-midi 18 avril 2021 de 14h à 18 h, le dimanche 19 avril 2021 de 9 h à 18 h. Le
thème "Les sorties de grange » est conservé. L’expo de tracteurs sera remplacée par les 130 ans de
Panhard.
 Le 40ème Tour de Bretagne, organisé par l'ABVA, prévu du 29 mai au 1er juin 2020 est reporté. Il
se déroulera du 21 au 24 mai 2021, toujours à Carnac.
 la 26ème édition du rallye de Fougères est reportée à l’an prochain, du vendredi 28 au lundi 31 mai
2021. Le programme, les parcours et sites visités, les hôtels, etc. seront les mêmes que ce qui avait été
prévu pour 2020. Les marques d’honneur seront maintenues : Talbot (Suresnes), Talbot (London),
Sunbeam (avant-guerre), Darracq.
 La Journée Nationale des Véhicules d'Epoque (JNVE) prévue le 26 avril, et organisée pour
Rennes par l’AVIV et Engrenage, est reportée au dimanche 28 juin 2020.
 La 33ème édition du salon champenois du véhicule de collection, déjà reportée au 9 et 10 mai 2020
est de nouveau reportée aux 13 et 14 juin 2020.
Du fait de ce nouveau report, vous recevrez ultérieurement des informations pour le voyage organisé
par l’AVIV.

DINARD ELEGANCE
A ce jour rien n’est arrêté pour un maintien ou un report en 2021.
Nous vous tiendrons informés quelque soit la décision prise.
Donc, sauf avis contraire, Dinard Elégance se déroulera les 13 et 14 juin
2020. L’AVIV est partenaire de cet évènement.
Le Tour d’Elégance, le samedi 13, vous proposera cette année 4 villes de départ
pour ensuite rejoindre Dinard. Le Concours d’Elégance, aura lieu samedi, en
soirée, à partit de 21 h. Le dimanche 14, les véhicules primés au concours
seront exposés plage de l’Ecluse toujours à Dinard.
La date limite d’inscription au Tour d’Elégance est fixée au 30 avril. Vous trouverez le programme et les
formulaires d’inscription sur le site de l’AVIV.

PROCHAINES SORTIES AVIV
27 et 28 juin
11 et 12 juillet
30 août
19 et 20 septembre

: « Haslé les Ancêtres »
: Sortie Camping
: La Motobylette
: 37ème Tour d’Ille et Vilaine « Les 45 ans de l’AVIV »

RAPPEL…COTISATION 2020
Si malgré les différents rappels dans les derniers courriers, par étourderie, vous n’avez pas encore
renouvelé votre cotisation, profitez du confinement pour le faire… !
Par ailleurs, si vous avez changé d'adresse ou de numéro de téléphone, merci de le faire savoir auprès de Jean-Jacques

La cotisation 2020 reste à 35 € en inscription simple et à 50 € en inscription couple.
Le conjoint bénéficie d'une voix et d'un pouvoir lors du vote à l'assemblée générale
Vous pouvez adresser le règlement (chèque à l'ordre de l'AVIV ) à :
Jean - Jacques FERVEL 11 avenue François Mitterrand 35 135 CHANTEPIE

CONTRÔLE TECHN IQUE
En raison des mesures de confinement prises par le gouvernement, les automobilistes disposent d’une
tolérance de 3 mois pour réaliser le contrôle technique ou la contre-visite de leur véhicule léger.

En attendant les jours meilleurs, prenez soin de vous.
Restez chez vous




Le prochain courrier vous parviendra fin AVRIL, pour toute correspondance ( infos, petites annonces )
merci de contacter : Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
℡ 02 99 66 45 05

