
 
Anciens Véhicules d'I lle et Vilaine 

Association déclarée régie selon la loi du 1er Juillet 1901 
 
          

Siège social : Maison des Associations - 6 cours des Alliés - 35 000 RENNES 

              Affilié à la FFVE n°138   Assurances : Philippe RIVET – 26 Gaulon -  35 520 MELESSE - Tél : 02 99 66 18 70 

Correspondance : Claude HIVERT - 13 rue du Clos Paturon - 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

Président : Franck HUARD - Tél : 02 99 97 23 30 

Mail : clubaviv@gmail.com  -  Site : https://avivasso.icodia.info 

Septembre 2021 

37ème TOUR D’ILLE ET VILAINE 

Les 45 ans de l’AVIV 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 
 

ATTENTION : Passe sanitaire OBLIGATOIRE pour tous les participants.  
Aucune dérogation ne sera acceptée 

Samedi 18_ Septembre :  
Départ de JANZE – Déjeuner à VRITZ (44) – Visite du château de Serrant à St Georges sur Loire. Soirée avec 
animation pour fêter les 45 ans du club et hébergement au village vacances Les Jardins de l’Anjou à LA 
POMMERAYE (49) 

Dimanche 19 Septembre 

Matinée libre – Nous vous proposerons une balade dans les environs 

Repas au village vacances Les Jardins de l’Anjou - Retour à JANZE et clôture du Tour.  

Pour les retardataires INSCRIVEZ VOUS SANS TARDER – Clôture des inscriptions le  
9 septembre 2021 (date de réception du courrier) – voir feuille jointe - 

 
 
 

SORTIE MOTOS   
Dimanche 26 septembre 2021 

 

RDV  à partir de 9 h 30 chez Hervé Férard  26, Mari gny - 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. 

Visite surprise en  cours de matinée, le midi, l'apéro vous sera offert. 

Grillades sur place, une participation de 15 € sera demandée par adulte et 8 € pour les enfants pour les 

adhérents AVIV, 17 € par adulte et 9 € pour les enfants non adhérents. 

Fin de sortie vers 17 h. 

Franck 06 19 89 85 92    family.huard@wanadoo.fr 

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

 
AUTRE MANIFESTATION  

Dinard Elégance  
(programme détaillé dans le courrier de juillet août et sur le site de Dinard Elégance) 

 Vendredi 3 septembre : 18h30  Digue de la plage de l’Ecluse à Dinard pose de la plaque commémorative 
   du centenaire du concours d’élégance 
 Samedi 4 septembre :   11 h Regroupement du Tour d’Elégance à St Jacut de la Mer 
    21 h Concours d’Elégance au Parc de Port Breton à Dinard 
 Dimanche 5 septembre : Le matin, exposition des véhicules primés du concours plage de l’Ecluse. 

 
 



 
PROCHAINES SORTIES AVIV  

 

17 octobre   : Sortie d’automne 
21 novembre   : Rassemblée Générale 

 
 

ENQUÊTE FIVA  
 

La FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) a réalisé en 2020/2021 une enquête socio- 
économique sur les véhicules d’époque. La FFVE a largement participé à cette enquête en invitant tous les 
collectionneurs à y répondre. Nous vous livrons quelques éléments des résultats concernant la France. 
 

Parc des véhicules d’époque : Distances moyennes parcourues par an : 
Motos : 16%    Voitures : 71%  Motos : 617 km   Voitures : 1071 km 
 

Année moyenne de fabrication : Nombre moyen d’années de possession d’un véhicule : 
Motos : 1966    Voitures : 1969 Motos : 13 ans   Voitures : 12 ans 
 

Valeur moyenne des véhicules : Moyenne du nombre de sorties annuelles : 
Motos : 7750 €   Voitures : 26 340 € Motos : 11 fois/an   Voitures : 14 fois/an 
 

Marques clés des véhicules : 
Voitures :  Motos : 
Citroën    20 %  Honda    14 % 
Renault 10 %  BMW   7 % 
Peugeot  8 %  Motobécane 7 % 
Porsche, Mercedes, Triumph Terrot, Peugeot, Suzuki, Triumph 
4 % respectivement pour chacune des marques 4 % respectivement pour chacune des marques 
 

 93 % des véhicules d’époque sont immatriculés pour un usage routier 
 84 % sont en état d’origine, 16 % ont été modifiés 
 12 % sont à restaurer 

 

 
 

MAUVAISE NOUVELLE  
 

Christine Désguès, épouse de Serge, nous a quittés. La maladie contre laquelle elle 
luttait avec dignité et courage, a été la plus forte. 
Très impliquée et très active dans la vie de l’AVIV, elle a été présente au bureau. 
Elle a également accompagné Serge dans ses fonctions de président. Elle a assuré 
le secrétariat plusieurs années. Surtout, à la suite de Joëlle Debroise, elle s’est 
occupée des assurances pendant 26 ans avant de passer le relais à Philippe Rivet. 
Chacun a pu apprécier sa gentillesse, sa disponibilité, son attention  aux autres. 
Nous n’oublierons pas sa bonne humeur et son sourire. 
Nous renouvelons à Serge et ses enfants, Laurent et Nicolas, notre amical soutien 
dans cette épreuve. 

 
 
 

LE COIN DES CHINEURS 
••••  Dimanche 5 Septembre 2021 : 
Bourse d’échanges du Club Citroën de la Baie – Marché couvert de Marly à Saint Hilaire du Harcouët (50) 
Contact et renseignements :  bourse.st.hilaire.2020@gmail.com   �06 73 50 17 73  � 02 33 64 89 33 





Le prochain courrier vous parviendra début septembre,  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 



37ème TOUR D'ILLE ET VILAINE 
18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 

Les 45 ans de l’AVIV 
 

PASSE SANITAIRE  
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PARICIPANTS 

Samedi 18 Septembre : Départ de JANZE 
 Accueil à partir 9h sur le parking du magasin Super U. Parking plateaux prévu. 

 Départ à 10h00  

 12h30 : Déjeuner à Vritz (44)   

 15 h :  Visite du château de serrant à St Georges sur Loire 

 17h30: hébergement au village vacances Les Jardins de l’Anjou à LA POMMERAYE (49) 

LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES HEBERGEMENTS ET L’ESPACE RESTAURATION 

 20h00 - Repas et animation pour fêter dignement les 45 ans du club. 

      (Nous préciser si vous êtes sujet à des allergies alimentaires) 

Dimanche 19 Septembre 

 Matinée libre. Pour ceux qui le souhaitent nous proposerons une petite balade dans la région. 

 12h30 : Repas au village vacances Les Jardins de l’Anjou 

 17h30 : Retour à JANZE et clôture du Tour 
 

Les inscriptions sont à renvoyer à Didier avant le 9 septembre 2021  

PAS D’INSCRIPTION PAR TELEPHONE 
LA PRIORITE SERA DONNEE AUX ADHERENTS DE L’AVIV ET AUX VEHICULES LES PLUS ANCIENS 

(Véhicules avant 1970- autres cas nous consulter) 

Didier FOURCAULT 

34 Avenue de la Duchesse Anne 
35 520 MELESSE 

Tél pour précisions : ���� 02 99 66 12 98 

*Le montant de l'inscription intègre les repas du samedi soir et du dimanche midi, l'hébergement et le petit déjeuner.  

AUCUNE INSCRIPTION  NE SERA PRISE EN COMPTE SI ELLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT 

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

INSCRIPTION 37ème TOUR D'ILLE ET VILAINE 18 et 19 septembre 2021 
 

NOM :…………………………….          PRENOM :……………………………….    
TEL:………………………………………..     MAIL : …………………………………….. Adhérent AVIV: n° de carte :………….. 
 

(obligatoire) NOM et PRENOM DES PARTICPANTS (autre que le conducteur – Pour les enfants préciser l’âge) 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

VEHICULE:……………………………………………………ANNEE* :…………………………………* (avant 1970 – autre cas nous consulter) 
 

Nbre adultes adhérent AVIV                    : x 86 € = 

Nbre adultes non adhérent               : x 98 € = 

Supplément chambre à 1 personne        : x 20 € = 

Nbre enfants – de 13 ans                 : x 61 € = 
     

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

Pour faciliter la répartition pour les hébergements,  
Merci d'indiquer vos souhaits de "colocataires" :………………………………………………………………………………………………….. 
Précisez si vous souhaitez une chambre de 2 personnes en lits jumeaux (Nbre limité )  
 

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 : 



 
 

SORTIE MOTOS* 
(*avant 1970) 

Dimanche 26 septembre 2021 
 
 

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

 
Programme de la journée 

 

Rendez-vous à partir de 9 h 30 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. 

Visite surprise en  cours de matinée, le midi, l'apéro vous sera offert. 

Grillades sur place, une participation de 15 € sera demandée par adulte et 8 € pour les enfants pour les 

adhérents AVIV, 17 € par adulte et 9 € pour les enfants non adhérents. 

Fin de sortie vers 17 h. 

Franck 06 19 89 85 92    family.huard@wanadoo.fr 

 

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

Franck HUARD – La Besnuarais – 35 LA BAZOUGE du DESERT 
 

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

INSCRIPTION  SORTIE MOTOS 
(Motos avant 1970) 

Dimanche 26 septembre 2021 
 

NOM :…………………………….          PRENOM :……………………………….    

TEL:………………………………………..     MAIL : …………………………………….. 
 

MOTO : …………………………………………………..        ANNEE : ………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 € =

Adulte non adhérent   (par personne) : x 17 € =

Enfant d'adhérent AVIV (par enfant) : x 8 € =

Enfant de non adhérent  (par enfant) : x 9 € =

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


