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Bilan d’activités 2018 
Mesdames, Messieurs, 

L’année 2018 aura été très enrichissante pour notre association, mais aussi un tournant. En effet, au 

cours de cette dernière, à travers les diverses manifestations et/ou évènement qui vont vous être 

présentées ci-dessous, les amoureux de vieilles mécaniques que nous sommes ont pu faire 

découvrir aux jeunes et moins jeunes leur passion de l’automobile ancienne. 

 

Manifestations organisées par l’association : 
 

_ La galette des rois de l’association 

_ Le 7ème rallye du val organisée par Thomas, Sandrine qui accueilli 50 véhicules  

_ Diverses sorties improvisées organisées par les membres de l’association  

_L’exposition miniatures photos organisée en collaboration avec nos amis Donneurs de Sang 

bénévoles de Villers-Cotterêts dans le cadre du téléthon 2018, qui remporta un grand succès pour le 

plaisir de chacun 

 

Participations aux  manifestations des clubs de véhicules anciens et/ou associations de la 

région : 

 

_ 21ème Interclubs de l’Aisne organisé par nos amis du RETRO 02 avec la visite du musée du 

matériel d’antan de La Neuville Les Dorengt (02) 

_ Crécy en ancienne organisée par nos amis du RETRO 02 

_ Sortie à Priez organisée par nos amis de l’A.S.A.V.A avec visite de la cave aux coquillages de 

Fleury la Rivière (51) 

_ 2ème Rallye de nuit organisé par nos Amis du Spirit of Mini dont le départ fut donné à St-Jean-

Au-Bois (60) 

_ 1ère participation au Rallye d’Oulchy (02), rallye entièrement organisé par des adolescents 

_ 2ème concentration de Fère-en-Tardenois organisé par nos amis du club de l’A.T.P.R (02) 

_ Rassemblement au National 2CV à Besançon (25) 

_ Rassemblement Mini à Courcelles sur Vesles (02) 

 

Visites de salons, musées, exposition, rassemblement… : 

 

_ départ du rallye Monté Carlo historique à Reims (51). 
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_ Visite (2 jours) du salon champenois du véhicule ancien de Reims (51) 

_ visite de musée de l’aventure Peugeot et du musée de Monaco 

_ Rassemblement de véhicules anciens à EU (76) 

_ European dragster à Clastres (02) 

_ visite de la collection DELAHAYE dans la cour du palais impérial de Compiègne (60) 

_ visite du salon Automédon au parc des expos de Paris – Le Bourget (93) 

_ montée historique de Laon (02) 

 

Préparation à la participation d’un événement se déroulant le 16 juin 2019: 

 

_ Le 19 juin 2019, nos amis Donneurs de Sang Bénévole organiseront une manche du championnat 

de France des voitures à pédales dans la ville de Villers-Cotterêts. A cette occasion, notre 

association participera à cette épreuve pour la 1ère fois. C’est ainsi que depuis le mois de novembre 

2018, un groupe de membre de notre association fabrique (voir les photos en ligne sur le site 

internet et la page Facebook de l’association GAR’AGE) chaque dimanche une voiture à pédales 

conforme au règlement de la course, le jour de la manifestation ce groupe sera rejoint par d’autres 

membres sur le stand... 

Il va de soi que la fabrication de ce véhicule à un cout et afin de mener à bien cette aventure, 

nous recherchons des partenaires qui pourraient nous aider financièrement. 

 

 

Conclusion : 

Autant de sorties ou la citation « plaisir de partager » n’a jamais cessé d’être mais aussi pour nous 

la démonstration quotidienne que Villers-Cotterêts est et restera à travers notre passion une place 

forte de l’automobile ancienne dans notre département.   
  


