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Assemblée générale du 22 février 2019 

Allocution de bienvenue de Christophe Président de 
l’association  

Chers AMIS « adhérents », 

Quel bonheur d’être parmi vous ! 

Il y a 24 ans, au cours de l’été 1995, des collectionneurs passionnés décidèrent de créer une Association 

(parution au JO le 30/08/1995 sous le N° W024000602). Sous le nom de GAR’AGE (Groupe d’Amateurs de 

Restauration de véhicules de grand AGE). l’Association avait pour objectif de regrouper les amoureux de 

motos et automobiles anciennes ainsi que des véhicules miniatures avec la volonté de faire connaître, revoir 

et sauver de l’oubli les véhicules qui ont servi les générations précédentes, dans un esprit de camaraderie, 

d’entraide et en toute simplicité. 

24 ans plus tard, nous voici une fois encore réunis dans cette salle Georges Bourdon (ou se déroula, la 1ère 

A.G)  pour notre 24ème Assemblée Générale. 

Avant de céder la parole à Jean-Claude, Thomas & Sandrine, je terminerais cette allocution par une note 

plus personnelle.  

Je viens de traverser une épreuve difficile et maintenant qu'elle s'arrange de jour en jour (attention il 

faudra encore un peu de temps et du repos pour que je fasse un cent mètre) en lisant vos divers 

messages (100 mails et je ne compte pas les appels) et les deux magnifiques livres que vous m'avez 

offert, je réalise la chance énorme de vous avoir comme AMIS depuis toutes ces années.  

MERCI de votre soutien car il contribue à ma guérison,  

MERCI du soutien morale apporté à mon frère Pascal 

Thomas, Jean-Claude merci de toutes les publications sur mon état de santé, beaucoup d'amis qui 

n'osaient pas déranger Pascal ont pu ainsi avoir des nouvelles régulièrement. 

MERCI une fois encore pour tout, 

 

Chers AMIS, je vous remercie de votre attention. 


