
Spéciale inscriptions été 2012
Reliquat calendrier sorties ABVA
1) Cette Soupape Latérale N° 106 est envoyée aux adhérents 2012 par

mail à ceux qui en disposent, par courrier pour les autres.

2) Vous recevrez un bulletin Flash info fin août pour  les sorties d'automne
et l'AG qui a lieu le 10 et 11 novembre à Crozon

3) Dans la prochaine Soupape Latérale spéciale AG 2012 vous y trouverez :
§ Le résumé des sorties de l'année
§ Tous les évènements familiaux de l'année
§ Le Bilan financier et moral
§ Les projets 2013

Dimanche 8 juillet : Le Légué (Fête maritime samedi et dimanche) Citées de caractère région Quintin
Yannick Souève Nathalie & André Lefèvre

La Jacobine N°5 Dimanche 15 juillet : Denis Domalain    la moto du chef !

Sortie Mini 28 et 29 juillet Marie-Paule et Raynald Claudine                  La Solexine XIV du 4 au 12 Aôut Jacques Cornillet

        La Coupe Florio 30 août 1er et 2 septembre Sortie motos (Et autos)Landehen Sam 1er et dim. 2 septembre
      St-Brieuc Entreprises FFVE - ABVA - ATA - APPF - ACO Claude Martin

ABVA
Affilié FFVE N°149 SP N°106 juillet 2012



Saint Brieuc le 3 juillet 2012 Courrier adhérents été 2012
Page   2 : ....Accident au Tour de Bretagne .......................................................................... René Alba
Page   3 : ....Sortie "Petites citées de Caractère", véhicules < 1945 Nathalie Lefèvre
Page   4 : ....La Jacobine 5 ............................................................................................................................. Denis Domalain
Pages 5 à 10 Solexine XIV ................................................................................................................................ Jack Cornillet
Page 11 La Coupe Florio Présentation

Page 12 : Inscription Vendredi élégance 40 véhicules maxi
Page 13 : Inscription samedi rallye touristique 3 circuits, 250 véhicules maxi
Page 14 : Inscription Montée historique 80 véhicules maxi
Page 15 : Réservation hébergements, repas supplémentaires et gala samedi soir
Page 16 : Mode de paiement

Page 16 reliquat Calendrier 2012 :
Week-end prochain : Réponse urgente à Nathalie et Yannick

Bonjour,

Voila, l'évènement phare de l'ABVA est terminé. Cette année, l'organisation du Tour de Bretagne avec deux
itinéraires a été particulièrement difficile pour l'ensemble des organisateurs.
Une réunion organisateurs "ABVA Tour 2012" a eu lieu le 15 juin afin d'évoquer les problèmes rencontrés.
En résumé il a été dit qu'il n'y aurait qu'un seul itinéraire en 2013 en réduisant encore la distance à 90km
maximum par ½ journée.
Le point principal de la réunion a été l'accident mortel qui a eu lieu à Monterblanc, ont été évoqués ensuite les
incidents habituels mais aussi celui concernant les navettes de cars à St-Jean Brevelay liés à un conflit avec "une
chauffeur véritable tête de mule " d'une société Morbihannaise en sous traitance ce qui a généré 1 heure de
retard et énervé les participants dont certains se sont comportés de manière inadmissible.
Mais dans l'ensemble les participants ont apprécié cette édition 2012, seul week-end du mois de mai ensoleillé ce
qui a permis de passer un Tour de Bretagne très agréable entaché le dimanche en fin d'apès midi par cet accident.
Cela m'a sérieusement affecté ainsi que les organisateurs et les participants, en particulier ceux de l'itinéraire sud

Convoqué à une audition en gendarmerie, j'ai expliqué le fonctionnement du Tour de Bretagne et présenté les
documents envoyés aux officiels et aux participants, l'organisation de l'ABVA n'a pas été mise en cause.
(Voir ci-dessous en bleu le texte passé sur le site internet à la demande et en accord avec la famille).

====================================================================================

Pour la première fois en 32 ans un accident mortel a eu lieu lors du Tour de Bretagne 2012

Dimanche 27 mai 2012 en fin d'après-midi à Monterblanc, l'un de nos participant s'est engagé à très
petite vitesse pour faire « un tourne à gauche » et a coupé la route de Sylvain Tharreau, ne faisant pas
partie du Tour de Bretagne, venant de sa gauche et donc prioritaire et qui roulait lui, aussi à très faible
vitesse en moto. Ce jeune homme est décédé dans le choc.
Un contrôle d'alcoolémie, révélé négatif, a été effectué auprès du participant du Tour de Bretagne.

L'ABVA n'a pas été mise en cause en tant qu'organisateur, car ce n'était ni un de nos motocyclistes
«Sécurité» ni l’un de nos bénévoles à pied (témoignages à l’appui), qui a fait avancer le participant mais
sans doute une personne du public.

Même en dehors cette absence de responsabilité en tant qu'organisateur, cela ne ramènera pas à la vie
ce jeune homme de 27 ans qui a malheureusement fait une très mauvaise chute et n'a pas pu être
ranimé, fait d'autant plus dramatique que sa compagne le suivait et qu'elle a donc assisté à toute cette
scène ainsi que sa famille en week-end.

Très affectés par ce tragique accident, le Conseil d'administration et moi-même présentons nos
condoléances à sa famille et à Delphine Houede, sa compagne.

Pour l'ABVA le président René Alba

====================================================================================

L'été est là et bien sûr il faut en profiter au maxi, vous trouverez, avec un peu de retard, les inscriptions des
sorties de l'été et en dernière page le reliquat du calendrier ABVA 2012

Passez un bon été et de bonnes vacances, rétromobilement votre René Alba



PETITES CITES DE CARACTERE EN ANCIENNES 1ère
Parcours touristique réservé aux véhicules avant 1940

dimanche : 8 juillet 2012 de 8h à 18heures

Véhicules (voitures, motos, camions) avec équipage en costumes d’époque

------- BULLETIN D’ INSCRIPTION-------
Nom et prénom du chauffeur : ...........................................................................................

Nom et prénom de l’accompagnant : ..................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Portable : ....................................... Téléphone fixe : ........................................................

Véhicule : (avant 1940) ...Marque : ......................................... Année :  .............................

Modèle : ...........................................................................................................................

Participera à la balade touristique dans la communauté de commune de Quintin, avec un parcours

traversant toutes les villes de la communauté, environ 70 km au total.

Le repas de midi aura lieu dans le château de Quintin  avec visite et animation.

Deux arrêts sont prévus pendant le parcours, un le matin et l’autre l’après midi.

Le point de départ de la balade sera identique à celui de l’arrivée afin de faciliter la logistique des

voitures venant sur plateau. Ce lieu vous sera communiqué dans le courrier de confirmation de

votre journée.

Si vous souhaitez un hébergement pour le samedi soir, je peux vous aider.

Le tarif de la sortie est fixé à 35 Euros par personne, à régler pour le 31 juin 2012.

Contact sortie : Nathalie Lefèvre - 06.14.43.93.30 - email : nathaas@aol.com
Adresse pour confirmer votre inscription : La Mare Colas - 22590 Tréméloir

mailto:nathaas@aol.com


Comme les autres années, c'est ouvert aux autos, aux camions



Anne & Jack
Plerneuf Le 25 juin 2012

Bonjour à tous les SOLEXEURS,

LA SOLEXINE arrive à grands pas du 4 au 12 Août.
La reconnaissance à été préparée avec beaucoup de soin par l'équipe spécialement
entrainée Chantal Didier Anne & Jack dès la fin mars.
Vous aller pouvoir découvrir des circuits étonnants, des accueils du jamais vu par les
habitants locaux.
Les tarifs ont étés étudiés au plus juste aprés un déboursé remanipulé. A la demande
de plusieurs participants il a été décidé de ne pas pousuivre la TOMBOLA qui pourtant
laissait environ 1400€ net,
C'est pourquoi nous avons augmenté le prix du séjour.
Une réduction ne pourra intervenir que si nous avons des sponsors, si quelques uns
parmi vous ont des posibillités me tenir informé ?
Pas de trophée cette année cause trop de contraintes, mais l'idée était de fournir à
chaque SOLEXEUR une paire de chaussures vert & jaune SOLEXINE mais vous avez
la possibilité de vous la procurer chez Décathlon de la marque Newfeeel Essensole
photos jointe.

Pages suivantes :
(a) La présentation.
(b) Le séjour complet.
(c) Le séjour n°1 Commequiers.
(d) Le séjour n°2 St Vincent de Puymaufrais.
(e) Le séjour à la carte.

Les chaussures
Pour terminer une petite vidéo. (En fichier joint sauf pour ceux qui n'ont pas de mail)

En vous souhaitant des bonnes vacances en "VENDEE" avec du
soleil à la clé.
L'équipe organisatrice.
Solexement-votre.



(a) La présentation



(b) Le séjour complet.



(c) Le séjour n°1 Commequiers.



(d) Le séjour n°2 St Vincent de Puymaufrais.



(e) Le séjour à la carte.



COUPE FLORIO
INSCRIPTION : Copies partielles des pages internet

Pour de raisons de confidentialité concernant notre fichier ABVA,.contrairement à ce qui est écrit sur le site Coupe Florio,
personnellement, je ne souhaite pas que les inscriptions concernant les journées du vendredi et du samedi soient envoyées à
St-Brieuc Entreprise, en outre c'est l'ABVA qui a en charge l'organisation matèrielle de ces deux évènements (Préparation
du scénario du vendredi, des circuits du samedi, des dossiers…) mais ces propos n'engagent que moi.
Par contre, c'est bien SBE qui est le maitre d'œuvre de cette organisation (Financière, administrative ….)
Ce qui justifie que tous les paiements soient envoyé à SBE (Réservation hébergements et repas…)

Montée Historique, inscription : Hervé HARDEL
19 place Duguesclin 22000 St-BRIEUC
06 07 57 56 06 / rv.hardel@wanadoo.fr

Hébergement et restauration, inscription :
Saint Brieuc Entreprises - Coupe Florio
2 place duguesclin 22000 St-BRIEUC

ABVA : Yannick Souève, Roland Hellier, Gérard Legrand, André Lefèvre

Nathalie et André Lefèvre, (ABVA) Patrick Rollet (FIVA), François Ravary (FFVE)

Hervé Hardel (ATA), Jean-Pierre Alain (ACO), Patrick Rollet (APPF)

Inscription le plus rapidement possible : René Alba
8 Rue du moulin à papier 22000 St-BRIEUC
Fax02 96 62 31 51/ 06 81 76 99 10 / abvarenealba@aol.com

Inscription le plus rapidement possible : René Alba
8 Rue du moulin à papier 22000 St-BRIEUC
Fax02 96 62 31 51/ 06 81 76 99 10 / abvarenealba@aol.com



Inscription le plus rapidement possible : René Alba
8 Rue du moulin à papier 22000 St-BRIEUC
Fax 02 96 62 31 51/ 06 81 76 99 10 / abvarenealba@aol.com
Décision acceptation A.B.V.A / A.P.P.F.
Deux repas offerts
Repas supplémentaires à prendre et régler sur placeAnnée :



Inscription le plus rapidement possible : René Alba
8 Rue du moulin à papier 22000 St-BRIEUC
Fax 02 96 62 31 51/ 06 81 76 99 10 / abvarenealba@aol.com
Deux petits déjeuner offerts, deux repas offerts
Repas supplémentaires à prendre et régler sur place

Année :

Promenade touristique le matin 3 circuits



Montée Historique, inscription : Hervé HARDEL
06 07 57 56 06 / rv.hardel@wanadoo.fr
19 place Duguesclin 22000 St-BRIEUC
Décision acceptation A.T.A.

Année :



Hébergement et restauration, inscription :
Saint Brieuc Entreprises - Coupe Florio
2 place duguesclin 22000 St-BRIEUC
Décision acceptation S.B.E.



PAIEMENT A L'ORDRE DE ST-BRIEUC ENTREPRISES

********************************************

RELIQUAT CALENDRIER ABVA 2012 Mise à jour le 03-07-2012
Toutes les sorties sont OUVERTES A TOUS Même si elles ont une teinture plutôt auto, plutôt moto, plutôt utilitaire

N° de
sorties Dates Manifestation Lieu Organisation Contacts Téléphone

N° de
sorties 2ème dimanche du mois Rassemblement informel

9h-13h Port du Légué
ABVA Yannick. Souève 06 70 17 45 90

14

Juillet
Ven. 6
Sam. 7
Dim. 8

Fête maritime brocante, brocante maritime Plérin le Légué
Hommage aux disparus en mer, 15 autos "taxi" le Légué pointe du Roselier
Expo libre au Légué
Réunion informelle prolongée : 9h-18h00 : Pique-Nique perso sur place

Urgent, téléphoner à Yannick.Souève 06 70 17 45 90

15 Juillet : Nouveau :
Sam. 7 & Dim. 8

Cités de caractères en
anciennes 1 QUINTIN ABVA Nathalie Lefèvre 06 14 43 93 30

16 Dim. 15 Motos : La Jacobine N° 5
Autos

La Ville Jacob Motos  Denis Domalain
Autos   Claude Briant

06.85.51.44.36
06 73 89 08 99

17 28 & 29 6ème Sortie Austin Mini Centre Bretagne  ABVA MP & R Claudine 02 96 26 22 93
18 Août 4 au 12 La Solexine N° 14 Vendée Jacques Cornillet 06 07 79 49 09

19
Août Ven 31 Août
Sept Sam 1 Septembre

Dim 2 Septembre

"Coupe Florio"
St-Brieuc Entreprises

et
Associations

de véhicules anciens

FFVE / ABVA
ABVA
ATA
FIVA, APPF
ACO

René Alba
Hervé Hardel
Patrick Rollet
Jean Pierre Allain

Ven : Elégance
Sam : Défilé Expo

Dim : Montée

20 Septembre
Samedi 1er & Dim. 2

Sortie Motos Landéhen (22) Claude Martin 02 96 30 04 66

21 Dim 9 Utilitaires ABVA et
Calandre & Torpédo

ABVA coordinatrice
Trémargat

Rachel Le Leff
Ronan Cardinal

06 81 47 84 81
02 98 67 78 06

22 Dim 9 Le Légue puis
Sortie Les Capucins ABVA Yannick. Souève 06 70 17 45 90

23 Dim 16 Patrimoine ABVA Yannick. Souève 06 70 17 45 90
Novembre   Dim 4 Bourse et vide grenier ABVA Denis Domalain 06.85.51.44.36

24  Samedi 10 33ème  Assemblée Générale
Inscription Evelyne Alba Pointe de Crozon

Organisation
Thérèse et Sylvestre

Sommier
06 31 06 37 10

25 Dimanche 11 13ème Ronde d'automne Boucle de 50 à 60kms
Retour 14h00 ? Repas Sylvestre Sommier 06 81 42 27 53

Sam. 3 et Dim. 4 novembre : Participation de véhicules de l'ABVA au Salon de Plougonven organisé par Le Calandre et Torpédo
Visiteurs, organisez vous : Samedi 3, allez au Salon à Plougonven, Dimanche 4, allez à la bourse d'échanges de St-Brieuc

Présidente Marie Bourven 06 41 95 35 10 garage.bourven@wanadoo.fr


