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 La réglementation…
Le petit calepin de l’A.V.A.I.A.
La carte grise collection Pour faire établir une carte grise normale, il y a
obligation d'obtention du contrôle technique. Il est donc tentant pour les véhicules
anciens de faire établir une carte grise de collection dispensant de ce contrôle.
Toutefois, attention, il y a quelques règles et obligations. Tout d'abord, le choix n'est
pas toujours possible. Notamment si le précédent propriétaire ne possède pas la
carte grise du véhicule ou si la voiture que vous achetez est déjà en carte grise
collection, vous n'avez pas d'autre possibilité que de réclamer une carte grise
collection. Pour l'obtenir, votre véhicule doit avoir plus de 25 ans et vous devez
demander une attestation à la FFVE, la Fédération Française des Véhicules
d'Epoque. Ce document vous demande tous les renseignements concernant le
véhicule (genre, énergie, marque, puissance, type, places assises, N° de série, N°
de châssis, N° de moteur, l'année de mise en circul ation si vous la connaissez et
son éventuelle immatriculation,...). Une fois rempli, ce document doit être adressé à
la FFVE, accompagné de photocopies de votre justificatif de propriété (certificat de
vente) et/ou de la carte grise. S'il s'agit d'un véhicule importé, joindre également
photocopie du document d'immatriculation étrangère et justificatif de propriété.
Joindre, dans tous les cas, deux photos du véhicule. La FFVE vous retournera, par
courrier, votre attestation. Avec votre carte grise de collection, vous n'êtes pas libre
de circuler comme bon vous semble en dehors de votre département (et
départements limitrophes), vous devrez déclarer votre trajet à la préfecture ainsi
qu'a la FFVE. Le coût de la carte grise d'un véhicule de collection est le même que
celui pour la carte grise d'un véhicule âgé de plus de 10 ans, la taxe additionnelle
parafiscale en moins ! Revenir à une carte grise normale : Si la voiture que vous
achetez est déjà en carte grise collection, vous n'avez pas d'autre possibilité que de
réclamer une carte grise collection, à moins de refaire passer votre véhicule aux
Mines et d'entamer un parcours du combattant Ce qui va changer en 2009 avec le
S.I.V. : En 2009 il y aura le changement des plaques d'immatriculation pour tout
nouvel achat et pour tout passage au contrôle technique. Le seul moyen de garder
ses vielles plaques sera de passer la carte grise en collection.
- l'âge minimum de la voiture sera de 30 a la place de 25 actuellement
- on pourra circuler librement dans toute la France
- Il y aura désormais un CT tous les 5 ans.
Par contre ce qui ne change pas c'est l'impossibilité de faire machine arrière! Un
véhicule qui est en carte grise de collection ne peut en aucun cas revenir en carte
grise normale!
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Le mot du président
Chers adhérents,
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avions tous
convenu de l’importance, pour une association telle que la notre,
d’avoir un bulletin de liaison afin de mieux communiquer entre nous.
Depuis notre dernière réunion, nous avons travaillé sur le sujet et
sommes donc heureux de vous présenter le premier numéro du
bulletin d’information de l’AVAIA. Comme vous pourrez le
constater au fil des pages, ce « petit calepin » comporte, entre autres,
des rubriques rédigées à partir d’informations que quelques adhérents
nous ont adressées. Pour que ce bulletin soit une réussite, en d’autres
mots, pour qu’il ne s’arrête pas au bout de quelques numéros
seulement, nous aurons rapidement besoin de vous, de votre
contribution. Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès des
membres du bureau par tous moyens à votre convenance (discussion,
téléphone, mais surtout, photos, courrier papier, courrier
électronique…).
D’avance merci pour votre participation !
Par ailleurs, toute l’équipe du Bureau de l’AVAIA se joint à moi
pour vous souhaitez, ainsi qu’a vos proches, tous nos vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année qui
commence !
Jean-Claude Perraut
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Conçu en 1956 pour répondre aux exigences de la recherche pétrolière en zone désertique, le
prototype du GBC 8 6x6 est réalisé en un temps record - moins de 10 mois - à l'usine Berliet de
Courbevoie. Les premiers essais commencent dès fin 57 dans la "Mer de Sable" d'Ermenonville.
Le GBC est pourvu d'un moteur de forte cylindrée, 7,9 litres. Il est remarquablement équilibré
avec une charge pratiquement identique sur chacun des trois ponts moteurs.
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Soulignons que le véhicule est constitué pour l'essentiel d'organes ayant fait la preuve de leur
robustesse sur différents modèles de la marque. Le moteur, en particulier, est celui du GLR
développant plus de 125 ch.
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Beaucoup de pragmatisme donc, avec bien sûr, le savoir-faire d'une firme qui construit des
véhicules industriels depuis plus d'un demi-siècle et a abordé, dès 1926, les problèmes de
transport au Sahara.
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La Mission Ténéré, équipée de neuf "Gazelles", devait de novembre 1959 à janvier 1960
consacrer le GBC 8 6x6 comme l'un des meilleurs camions à adhérence totale de sa génération.
Au total, plus de 32 000 Gazelles en différentes versions, civiles ou militaires, devaient sortir des
usines lyonnaises entre 1958 et 1977, chiffre considérable pour un seul modèle
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 L’agenda…

 Les infos…

• 04/12/2008 : Date officielle de l’achat du site de Saint Prix par
la SCI PECAROJA
• Quelques photos de l’embouteillage de Lapalisse (10/2008) :

La fin de l’année 2008 a marqué un tournant pour notre association avec
l’achat du site de Saint Prix par la SCI PECAROJA, Société Civile
Immobilière fondée par 4 membres du bureau de l’AVAIA (JC Perraut,
Serge Cafière, Bernard Roche et Thierry James).
Comme annoncé dans le dernier courrier de l’AVAIA qui vous a été adressé,
une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra prochainement afin de
fixer, de façon claire et sans ambiguïté, les liens qui uniront désormais
l’association à la SCI PECAROJA.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, une convention devra être établie.
Elle devra traiter notamment des points suivants :
•
•
•
•
•

Durée
Périmètre exact (bâtiment concerné)
Assurances
Hygiène et Sécurité
Modalités d’accès aux véhicules par les adhérents de
l’AVAIA
• Différenciation entre les cotisations annuelles de l’AVAIA et
les loyers dus à la SCI pour le stockage des véhicules



A propos de l’usine de Saint Prix, le saviez-vous ?...
Son exploitation a débuté en 1929 sous la direction d’un anglais, Mr
Grumbar. A l’origine, l’usine fabriquait des baleines de corsets mais elle en
vint rapidement aux boutons. La fabrication se faisait à partir du fruit d’un
palmier d’Amérique du Sud, la noix de corozo (pas de bozo !!!), aussi
appelée ivoire végétal. Cette noix était sciée en pastilles, ensuite celles-ci
étaient tournées, percées, teintées puis polies. Les boutons étaient vendus
en vrac ou en lot. L’usine a compté jusqu’à plus d’une centaine de salariés !

On se croirait revenu
50 ans en arrière !!!
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 La vie des collections…

 Les petites annonces…

Voici les véhicules acquis récemment par des membres de l’AVAIA :
•

Porteur SAVIEM JM200 de 1966 (moteur 6 cylindres de 200 chevaux)

 Jean-Claude Perraut (tel 04.70.31.20.70) vend pour restauration
une voiture Renault type MONA / faire offre après l’avoir vue.
Prendre contact avec le propriétaire pour rendez-vous sur place.

...Pour les prochaines annonces, à vous de jouer …
…alors contactez-nous… !

•

Tracteur de semi remorque Berliet 950 KBT 6 de 1976 (moteur 6 cylindres d’une
puissance fiscale de 24 chevaux)

☺ La pointe d’humour…
• Vends porte-monnaie étanche, spécial argent liquide.
• Fleuriste en dépression, vends nerfs à fleur de pots.
• Cantonnier cherche prostituée pour l’aider à faire le trottoir.

•

Porteur BERLIET GC 190 de 1974 équipé d’une benne transporteur Marrel

• Campeur homosexuel québécois cherche tentes canadiennes à
monter.
• Chat instruit cherche place de greffier.
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Souvenirs, souvenirs …

N’oublions pas que la route bleue passe par Bessay-sur-Allier

La suite au prochain numéro …

