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Septembre 2020 
 

TOUR D’ILLE et VILAINE  
 

C’est à regret que le bureau a pris la décision difficile d’annuler cette 
37ème édition qui devait être l’occasion de fêter les 35 ans de l’AVIV. 

Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas d’assurer cette manifestation dans de bonnes 
conditions. Il n’est pas question de prendre le risque d’une infection pour les participants. Par ailleurs 
impossible d’avoir la convivialité qui caractérise les sorties AVIV (Capacité de la salle pour le 
samedi midi limitée à 10 personnes, tables de 2 ou 4 personnes maxi pour les repas du samedi soir et 
du dimanche midi, pas d’animation, pas de soirée dansante). 
Les personnes inscrites recevront un mail d’information. D’ores et déjà, sachez que les chèques 
n’ont pas été encaissés et nous proposons, sauf avis contraire, de les détruire.  
 

Ce n’est que partie remise ! 
Nous vous donnons rendez-vous les 18 et 19 septembre 2021 pour la 37ème édition bis. 

 
 

SORTIE MOTOS 
Dimanche 27 septembre 2020 

 

Attention changement de lieu 
Cette année c’est un autre Hervé qui nous accueille. 

 

Rendez-vous à partir de 9 h45 chez Hervé Férard   
26, Marigny - 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES   

 

Pour permettre aux organisateurs de prévoir l’intendance, vous devez vous inscrire 
Après un petit café, les motards et motardes prendront le départ vers 10H. 

Le midi, l'apéro vous sera offert. 

Grillades sur place, une participation de 14 € sera demandée par adulte et 7 € pour les enfants pour 

les adhérents AVIV, 16 € par adulte et 8 € pour les enfants non adhérents. 

Fin de sortie vers 17 h.      Bruno 06 88 98 41 04    bruno.mellier893@orange.fr 

Bulletin d’inscription joint à envoyer avant le lun di 21 septembre  
 
 

VOYAGE à REIMS  
 

La 33ème édition du salon champenois du véhicule de collection est 
prévue les 24 et 25 octobre 2020. Dans l’immédiat, les informations que 
Didier a pu recueillir auprès des organisateurs, ne permettent pas de savoir si 
elle sera maintenue ou annulée. Dans ces conditions, Il semble difficile de 
maintenir le voyage prévu par l’AVIV le samedi 24 octobre. 

Si vous êtes inscrits, dès qu’il aura de plus amples informations, Didier vous informera. 
 



 
PROCHAINES SORTIES AVIV  

Ci-dessous les dates des prochaines manifestations AVIV 
18 octobre :           Sortie d'Automne 
22 novembre :       "Rassemblée Générale" 

 
 
 

MANIFESTATIONS ANNULEES  
 

Saint Germain Classic : 
La 5ème édition de la montée historique St Germain Classic  autos et motos prévue le dimanche 27 
septembre 2020 est annulée. 
Bourse d’échanges du MIN 
L’édition 2020 est annulée. Rendez-vous le 3 octobre 2021, pour une nouvelle édition au MIN de Nantes 

 
 
 

LES PETITES ANNONCES 
 

 Vends : 
Galerie peinte (couleur blanche) pour Simca 1301. 
Contact : Mme POULARD Yolande 35760 MONTGERMONT  �06 85 75 68 65 
 

 Vends : 
Différentes motos et cyclos dont Honda 500 four avec CG, Peugeot 125, Solex à restaurer entièrement. 
Elles étaient entreposées dans un hangar dont la toiture a  été arrachée lors d’une tempête. Elles ont donc 
subi les intempéries. Contact : Stéphanie GROS  �06 20 40 74 90 - stephgros@free.fr 
 

 Recherche : 
Jeep Willys MB, Hotchkiss M201, Ford  
Avec moteur essence d’origine. A remettre en état. Etudie toutes offres dans toute la France 
Contact : Eric Dumartin �  06 25 69 15 54 - erdf@wanadoo.fr 
 

 





Le prochain courrier vous parviendra début octobre,  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SORTIE MOTOS* 
(*avant 1970) 

Dimanche 27 septembre 2020 
 
 

ATTENTION 
Pour permettre aux organisateurs de prévoir l’intendance, vous devez vous inscrire 

 
 

Programme de la journée 
 

Rendez-vous à partir de 9 h45 chez Hervé Férard   
26, Marigny - 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES   

Après un petit café, les motards et motardes prendront le départ vers 10H. 

Le midi, l'apéro vous sera offert. 

Grillades sur place, une participation de 14 € sera demandée par adulte et 7 € pour les enfants pour 

les adhérents AVIV, 16 € par adulte et 8 € pour les enfants non adhérents. 

Fin de sortie vers 17 h. 

Bruno 06 88 98 41 04   bruno.mellier893@orange.fr   

Bulletin d’inscription à envoyer avant le lundi 21 septembre à : 
 

Bruno Mellier - 3 allée Charles Philipon - 35410 NOUVOITOU 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INSCRIPTION  SORTIE MOTOS 
(Motos avant 1970) 

Dimanche 27 septembre 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de lire et de signer l'engagement ci-dessous : 
 

A la date de la manifestation, chaque conducteur atteste être titulaire de son permis de conduire en cours 
de validité et correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et que ce dernier est assuré.   
       
                                 Le : …………………                             Signature : 
 

Adulte adhérent AVIV (par personne) : x 14 € =

Adulte non adhérent   (par personne) : x 16 € =

Enfant d'adhérent AVIV (par enfant) : x 5 € =

Enfant de non adhérent  (par enfant) : x 7 € =

       ________
* chèque à l'ordre de l'AVIV TOTAL* =


