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AG N°18   Année 2017    LIEU : LANGEAC (Haute-Loire) 
 

Date : 11 Juin 2017 

RESPONSABLE : Michel Chaumet qui nous a accueillis chez lui, avec son épouse Baya. 

 

17 présents :  

François Boulay, Alain Bruneau, Michel Chaumet, Marc David, Gérard Delangle, Gilles Deloge, Raymond 
Lespinasse, Jean-Pierre Moktari, Erick Pivard, Robert Demesmaeker, Jean-Luc Poulachon, Claude Rivet, René 
Richebois, Jean-Patrick Serrurier, Daniel Tingry, Jean-Pierre Uffren, Bernard Vaireaux, Erick Vieville. (Photo1) 

 

10 accompagnatrices : Catherine-Sophie Bouillard, Claude Boulay, Marie-France Bruneau, Baya Chaumet, 
Jacky Mouche, Jeannine Pivard, Susy Richebois, Elisabeth Serrurier, Nicole Vaireaux, Michèle Vieville. 

Dont notre invitée de marque : Jeannine PIVARD 

 

VEHICULES (à moteurs Ydral) : 

16 machines présentes, 12 ont pris la route des gorges de l’Allier pour une balade de 70km, parmi elles des AGF, 
Bernardet, David, Follis, Guiller, Libéria, l’Hirondelle Manufrance (Photo 2), Onoto et une Peugeot. (Photos 3,4,5) 

 

ANIMATIONS : 

Visite du Conservatoire National du saumon sauvage près de Chanteuges, et pose au pied des orgues basaltiques de 
Prades (Photos 6 et 7) sur le pont de l’Allier qui a vu passer le tour de France cette année. 

 

TEMPS FORTS : 

 La décision d’Erick de garder la présidence du Club, pas de candidat au remplacement, et la présentation du 
« myrtiller » à la fin du repas, fruit qui fait la gloire du pays du Velay. (Photo 8) 

 

ON A AIME : 

 La proximité des lieux de résidence des participants (hôtel à 20m, camping à 200m) 

La météo exceptionnelle, voire température un peu élevée. 

La convivialité de la réunion, les derniers ont quitté Langeac mercredi matin, après quelques journées animées par 
Daniel Tingry et sa trompette. (Photo 9) 

La présence de Gilles Deloge qui nous a fait un merveilleux cadeau en venant se joindre à nous, malgré sa très grande 
fatigue, c'était sa manière dire un dernier « au revoir ». (Photo 10) 

 

ON N'A PAS AIME : 

Un AGF qui a refusé de finir la balade, et un léger serrage au retour, mais sans gravité et vite oublié. 


