
JOURNAL 
Janvier 2022

N° 45 
Januar 2022

ZEITUNG 

Dans ce Journal :
-Le Rapport de l’AG du 11 septembre 2021
-Arrête ton char à Chartres
-Swissness 2
-Autrefois à Ascona
-Quel futur
-Week-end à Chartres
-Centralisation_et_électrification_des_portes_Pacer
-Rénovation de ma Eagle                                                                                                             
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  Cette sortie de septembre était une belle réussite avec de nombreux participants et de belles autos

De plus la météo nous a été favorable, et l’organisation a été exceptionnelle, bravo

Et  tout plein  

d’autres choses



 

Éditorial, 

Bonjour à tous, dans cette édition je vous souhaite une bonne et fructueuse année 2021, et beaucoup de plaisir avec vos autos.
La liste des intervenant dans notre journal est toujours un peu succinte, mais j’espère que vous aurez un jour le courage de nous 
écrire, afin que le journal ai un sens ! Je remercie grandement : Mattia, Adam, Bernadette, Jean Luc, Mélina et Dominique, Patrick 
pour leur participation. 
Encore un grand merci à Mélina & Dominique pour leur organisation d’automne très réussie. Bientôt la sortie de printemps 
organisée par Eveline et Patrick, espérons une participation d’un grand nombre de nos amoureux de belles mécaniques.

AMCistement   Le Secrétaire : Bernard

Concours AMC 

Le concours AMC n’a pas eu de succès : seulement deux membres ont participé et ont répondu exactement : Fredi Muggli et Jean-
Claude Mettler. Le concours ne sera donc plus proposé. Les deux participants, que nous félicitons vivement, ont gagné la gratuité 
de la cotisation 2022. Bravo et merci beaucoup d’avoir participé.

Le mot de l’ex Caissier !

Ceci est mon dernier mot, puisqu' Alfred GASSER prendra le relais dès 2022.
Tout avait commencé en 1985, lors de ma première sortie avec le *GREMLIN-PACER -FAN-CLUB*, qui fut dissolu.
Avec Pascal PRINCE nous l'avons réactivé et lui avons donné sa nouvelle identité.
Nous remercions particulièrement nos amis Français qui renforcent de moitié nos membres actifs. Ils nous ont organisé de belles 
rencontres inoubliables dans leur beau Pays.
Je ne trouve plus de documentations exacte concernant mon début du boulot de caissier, mais celà devait se passer au tournant du 
siècle.
Nous pouvons être fière du travail accompli, notre club tourne financièrement bien.   Deux Journaux et notre Calendrier sont le 
trait-d'union entre nous.
Ce grand travail est l'engagement sans failles de notre secrétaire "Bernard de La Petite-Pierre", que nous ne remercierons jamais 
assez. 
MERCI ! MERCI ! mille fois !!!
En cédant avec satisfaction ma place à ALFRED (qui ne parle pas la langue de Molière) je serai toujours présent pour répondre à 
vos questions; administratives ou techniques. avec un grand stock de pièces usagées et neuves, de PACER et de EAGLE, pour 
vous aider en restauration, entretien et réparations de vos Belles !
Toutes mes excuses de n'avoir pu participer aux deux dernières rencontres, la santé de Ginette et le Covid n'ont rien arrangé !
La *Black-PACER* était aussi aux soins intensifs, elle a reçu un nouveau coeur sous le capot.  Si tout se passe comme prévu elle 
retrouvera l'asphalte au Printemps 2022.
               Je profite de mon mot pour vous souhaiter de 
* BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÈE *                Amicalement  SILVIO

Le mot du président

Cher/es membres du Club AMC

Certaines choses échappent à notre contrôle, d'autres deviennent ceci que nous en faisons et encore d'autres se 
révèlent ambigues.
Parmi les premiers l’exemple le plus proéminent ferait double emploi d’être le mentionné tandis que la sortie 
d’automne à Chartres, organisée par Melina et Dominique, est un bel exemple du fruit de la bonne humeur et le 
courage de ses organisateurs. Remercions ceux qui nous infectent de leur optimisme et leur initiative, remercions 
Melina et Dominique de leur engagement pour le club AMC.
Un autre grand, très grand merci pour un service inlassable (et surtout pas terminé) pour notre club va à l’adresse de 
notre (ancien) caissier Silvio, qui remet sa tâche aux mains d’Alfred Gasser, tout en restant à disposition de nos 
membres francophones.  Lisez plus de détails dans le mot du caissier. Merci Silvio pour ton initiative pour le club 
depuis plus d’un quart d’un siècle!
Parlant de la dernière, de l’initiative: un exemple ambigu d’un destin (in-)contrôlable (mais le rédacteur de ces lignes 
est parti pris et tenté de chercher d’excuses) est l’invisibilité répétée du président du club. Après dix années dans la 
fonction du secrétaire et encore sept ans de présidence je profite de l’occasion d’inviter tout/-e intéressé/-e de se 
mettre à disposition pour cette tâche. 
Ce n’est pas farder les obligations desquelles les président/-es sont chargés si je vous assure qu’il n’y a vraiment pas 
très grande chose à faire. L’exemple de la tâche probablement plus lourde vous venez d’achever de lire: un petit mot 
dans chaque édition du journal. 

Je vous souhaite une excellente fin d’année et afin que le nouvel an parte moins plombé,
Béat
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Le mot du Vice President

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que nous allons pouvoir nous retrouver en 2022 malgré la covid, et souhaitons que les restrictions 
sanitaires n’empêchent pas notre prochaine sortie.
Un grand merci à Mattia et Adam pour le quizz ainsi que la grille des marques automobiles dans notre dernier 
numéro du journal. Le fait que ce jeu soit contrôlé par un notaire a fait peut-être peur à beaucoup de membres du 
Club (hi,hi,hi!!), mais nous avons quand même deux brillants gagnants !
Encore merci à Bernard qui réalise un journal de plus en plus beau, attractif et intéressant à chaque édition. 
En attendant la sortie de printemps en Champagne, profitez bien des bulles dans vos coupes pour les  fêtes et 
bonne année 2022.

Emmanuel Prat

Message de Mattia
LA SORTIE D’AUTOMNE AMC 2022 AURA LIEU DU 16 AU 18 SEPTEMBRE AU TESSIN. RETENEZ LA DATE 
SVP. L’INVITATION ET LE PROGRAMME SUIVRONT.

Le mot du caissier

Chers membres du club.

Merci de m’avoir choisi comme trésorier du club Amc . J'essaierai de faire le travail au mieux au profit du club. Je 
tiens à remercier le caissier à la retraite Silvio pour son travail précieux qu'il a accompli au fil des années, en même 
temps que tout le monde, le conseil d'administration te remercie également chaleureusement pour le travail 
précieux.

Salutations de votre nouveau trésorier Alfred Gasser.

mailto:emmanuel.prat68@gmail.com


Procès-verbal de l’assemblée générale 2021 du Club AMC Switzerland du 11 
septembre 2021 à Chartres
Présents :
Luc & Léa Verhaegen, Alain & Josette CAMUS, Dominique & Mélina Brossier, Alfred & Sabrina Gasser, Jean Claude & 
Odette METTLER, Juerg Hansen, Patrick & Eveline LESTAVEL, Patrick & Gaetane VALLES, Dominique ROY, Jean 
Luc & Bernadette JEANDIN, Danielle & Bernard SCHEIDT, MattiaFERRARI,AdamFERRARI.
Préface
Les membres étaient convoqués pour cette assemblé mais jusqu’au 11 septembre 2021 ni les autres membres du 
comité, ni les membres ont reçu l’ordre du jour, bien que Beat ait été sollicité plusieurs fois à le transmettre.
Le président Beat Geier est absent et il ne s’est même pas excusé. 
Avant de commencer l’assemblé 2021, le secrétaire (seul membre du comité présent à la sortie de Chartres) a donc 
dû exposer l’ordre du jour ci-dessous aux membres présents :

1. bienvenue
2. élections du comité
3. rapport du président
4. rapport financier
5. varia

Les membres l’ont accepté à l’unanimité.
Bienvenue
Bernard ouvre la séance à 19:40. Il excuse Silvio et Emmanuel qui ne sont pas là. Il explique que le président est 
actuellement impossible à atteindre, vu que pour cette assemblé on a même pas reçu l’ordre du jour.  
Le procès-verbal est rédigé par Bernard.
Élection du comité
Bernard éclaircie que selon les statuts il y a cette année l’élection du comité, vu que le mandat est terminé. Silvio lui a 
dit qu’il ne désire plus une réélection. À sa place de caissier se présent Alfred Gasser. Le vice-président Emmanuel 
Prat et le secrétaire Bernard Scheidt se représentent. 
Après discussion, Emmanuel Prat (vice-président), Bernard Scheidt (secrétaire) Alfred Gasser (caissier) et Beat Geier 
(président) sont élus à l’unanimité.
Rapport du président
En son absence, il n’y a pas eu de rapport.
Rapport financier
Bernhard explique les comptes laissés par Silvio Zuccati. L’assemblé les accepte à l’unanimité.
Varia 
Dominique Roy propose de faire une commande groupée pour des t-shirts avec une Pacer dessus. Bernard Scheidt 
propose de communiquer cette initiative à tous les membres par e-mail. A l’issue de la consultation, les membres 
désirant faire une acquisition, peuvent envoyer la sommes due au caissier qui va rembourser Dominique qui fera la 
commande.
Mattia Ferrari propose de nommer Silvio Zuccati membre honoraire du club pour sa grande disponibilité et pour tous 
les services rendus au club depuis de nombreuses années. 
L’assemblé accepte la proposition et a élu Silvio Zuccati membre honoraire du club qu’on remercie vivement pour son 
engagement envers le club tout en espérant qu’il pourra encore longtemps donner aux membres ses précieux 
conseils.
Adam Ferrari, en sa qualité de membre du comité, explique ce que la SHVF a fait pour le monde de la voiture 
ancienne.
Les membres présents sont orientés sur les sorties pour la prochaine année. La sortie de printemps 2022 sera 
organisée par Patric et Eveline Lestavel à Reims et la sortie d’automne 2022 sera organisée par Mattia & Adam Ferrari 
dans le Tessin.
Bernard conclut l’assemblé à 20:14.
Club AMC Switzerland Bernard Scheidt, secrétaire

 Article vu dans la vie de l’auto qui nous à été envoyé par Dominique Roy , Merci.



BILLET D’HUMOUR de Jean-Luc et Bernadette

ARRÊTE TON CHAR À CHARTRES

Nous voilà arrivés dans la région Centre-Val de Loire à quelques encablures de Paris. Ce coin de France n’échappe 
pas aux typiques ronds-points à vous niquer les rotules. 

La fameuse cathédrale guide de loin notre chemin. Sans connaissances, on pourrait penser que le mufti a du souffle 
pour arriver jusqu’en haut des flèches qui ornent l’édifice. 

Petit à petit, ce dernier devient de plus en plus grand. Heureusement que les freins de nos voitures ont été révisés. 
Cela nous permet de pouvoir nous arrêter dans cette ville aux vestiges bien conservés. C’est là que nous sommes 
raccords, tant avec nos véhicules qu’avec nous même.

Notre arrivée à l’hôtel se déroule sous un déluge. Heureusement que Patrick de Reims (ça fait noble hein) nous fait 
profiter de sa connaissance des lieux pour nous ouvrir les portes du garage et que notre hôte du week-end nous 
accueille avec le sourire. L’apéro qui s’en suit scelle les retrouvailles des participants. Le style guinguette donnerait 
presque envie de danser, histoire de vérifier l’état de nos rotules.

Le lendemain matin, petite marche avec détour à la pharmacie (auditoire vieillissant) pour arriver à la visite de la 
cathédrale. La jeune guide nous transporte dans l’antre de ce majestueux empilement de cailloux. La passion qu’elle 
dégage nous lévite tout au long des coursives. J’en soupçonne certains d’implorer le tout puissant de les sauvegarder 
des pannes, d’autres sont déjà bénis ou particulièrement attentifs.

Pour le repas, d’un côté les femmes et les hommes de l’autre; comme quoi l’idée du mufti…….



Le retour au restaurant donne lieu à des situations à immortaliser

L’après-midi s’enchaîne avec la visite d’une brasserie ; les moteurs rugissent pour survoler l’asphalte et arriver 
au plus vite sur place. Là encore, un passionné nous distille de long en large l’histoire familiale puis le déroulé de 
la totalité de la binouse. J’ai bien écrit la TOTALITÉ puisque le chargement final du camion est décrite. Seule la 
mise en bière n’a pas été évoquée. Ouf. Enfin arrive la dégustation qui est la bienvenue après toutes ces 
émotions.

Ce test Covid ne semble pas agréable

Quand tu t’assieds sur un tonneau, attention au 
gaz qui peut s’échapper ; à chacun d’interpréter le 
sens du départ.

Jolie brochette



Après quelques kilomètres dans nos chars, nous visitons l’intéressant musée des pionniers à Gaillardon. De par 
les engins présents, chacun d’entre nous voit un souvenir remonter à la surface. Évidemment, on est pas tous 
logés à la même enseigne.

À chacun sa taille de voiture

L’intérêt pour les Pacer n’est pas le même pour tout le monde

Au retour à l’hôtel, chacun vaque à ses occupations. Jean-Claude trouve le moyen de coincer l’ascenseur alors 
qu’il est dedans en compagnie de 3 femmes ; sacré JC. Il a du prier à la cathédrale, c’est pas possible.

Après l’assemblée générale et le repas dans un restaurant proche de la cathédrale, on se retrouve à arpenter les 
rues de nuit avec le petit train touristique. Les éclats de rire entendus tout au long du parcours doivent encore 
raisonner dans les rues de la cité. Heureusement que le moteur de la loco n’était pas électrique, le thermique a pu 
couvrir un peu la bonne humeur.



Le dimanche commence avec son lot de mises en route plus ou moins compliquées.

La visite de la cathédrale n’a pas généré de miracle chez certains. Vous remarquerez les donneurs d’ordre et les 
exécutants. On est balèze en Alsace.

Pour le transport vers le château de Maintenon, DJ Jean Claude a proposé, grâce à son transmetteur FM de 
partager sa playlist avec les occupants du convoi. Effet bœuf garanti dans les habitacles devenus un instant le lieu 
du moove des brushings en rythme. 

On a parfois l’impression que certains font partie des murs

Nous sommes ravis d’avoir vu autant de nos anciennes (les conjointes et les voitures) et d’avoir pu  profiter des 
moments de liberté pour échanger et refaire le monde.

Bernadette et Jean Luc



Pour Pacer :
Suite à une discussion lors de notre sortie à Chartres, Patrick Valles, se propose pour ce qui sont intéressés de 
faire une commande groupée de joints de carrosseries afin de limiter les coûts de port individuels. pour tous 
renseignements vous pouvez le contacter à :
gaetane.valles@wanadoo.fr ou par tél : 06 80 73 25 28

Le coût du port ci dessous

mailto:gaetane.valles@wanadoo.fr


Rénovation de ma Eagle au printemps 2021

Dans un premier temps, j’ai procédé au démontage de tous les éléments extérieurs.

         Un seul point de rouille                                               Départ vers l’atelier de peinture

                                                      Travaux de carrosserie chez le peintre



Différentes phases de travaux dans l’atelier de carrosserie et de peinture



Trois semaines après, l’auto repart à la maison pour le remontage

Entre temps, j’ai procédé au nettoyage et à la peinture de tous les éléments de garnitures : Grille de calandre, 
enjoliveurs de phares, gardes boue, pares-chocs, démontage de l’antenne, des rétroviseurs qui ont entraînés le 
démontage du tableau de bord au cause des commandes intérieures !!! etc ...

Ci dessous le peintre et moi mème avec l’auto



Une fois arrivé à la maison, j’ai procédé au remontage de l’ensemble des pièces démontées, toutes refixées avec 
des clips et des vis neuves

Avant la peinture j’ai pris des mesures et des photos, afin de reproduire la le décor sur le coffre, c’était difficile 
mais je suis content du résultat.

Après le montage complet, je suis repassé chez le peintre qui a fait quelques opérations de polissage.
Merci au Garage MC67 6 rue Wolfley 67400 à Illkirch Graffenstaden, pour son très bon travail.
Ma Eagle après une réfection du moteur, la rénovation de la boite de vitesse, et des suspensions, est maintenant 
comme neuve !!  Bernard Scheidt











 Weekend du 10 au 12 septembre 2021 à Chartres 

La sortie d’automne nous a permis de faire 
découvrir notre beau pays chartrain. 
Nombreux ont été les équipages qui ont fait 
la route sur deux jours pour venir nous 
rejoindre. Les 13 équipages sont arrivés en fin 
d’après-midi le vendredi. Les bonnes habitudes 
se reprennent très vite et tout le monde s’est
 retrouvé pour un apéritif dans un lavoir au bord 
de l’Eure, rivière traversant Chartres avant le 
dîner à l’hôtel ,
Après une nuit bien méritée, 
tout le monde se prépare pour un samedi 
chargé en visites et excursions. 
La matinée a commencé par une balade à 
pied sur la butte aux Communards qui permet 
de gagner la ville haute et la cathédrale. 
Cette balade se fait le long des remparts de 
la ville. Pour immortaliser le we, une première 
escale est improvisée pour une photo du 
groupe AMC avec les lettres de la ville de 
Chartres. La matinée est consacrée à la visite 
de la cathédrale. 
La cathédrale est classée au patrimoine mondiale de l’ UNESCO. De style gothique, la cathédrale a été construite 
au début du XIII siècle sur les décombres d’une première cathédrale romaine. Elle possède la plus grande crypte de 
France longue de 230 mètres avec de nombreuses petites chapelles. 

Notre petite troupe en visite,
Notre ami Jean Luc a une nouvelle 
vocation !



Après la visite, la descente à l’hôtel pour le déjeuner se fait par l’escalier d’une centaine de marches du tertre Saint 
Nicolas dans la vieille ville 

 L’après-midi est consacré à deux visites : la brasserie de l’eurélienne et l’atelier des pionniers. 
La micro brasserie de l’Eurélienne a été créée en 2005. 
C’est une activité complémentaire d’une ferme céréalière. Les bières sont produites à partir des orges cultivés par 
la ferme. Cette micro brasserie emploie une dizaine de personnes et sa production est d’environ 7500 hectolitres 
de bière par an. 
En l’espace de 10 ans, leurs différentes bières sont devenues un produit phare du département. Après une visite 
des laboratoires de fabrication et des lignes de mise en bouteilles des bières, nous avons eu la chance de les 
gouter avant de partir vers l’atelier des pionniers. 



 L’atelier des pionniers se situe à Gallardon. C’est un petit musée où il est possible de voir de nombreux vélos et 
motos. Nous avons pu découvrir en particulier une exposition des cyclecars et des voiturettes de 1910 à 1930, de 
moins de 350 kg, et 1100 cm³ maxi, fabriquée essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Certains d’entre 
nous ont retrouvé leurs âmes d’enfants en participant à des ateliers de découverte sur la propulsion, les engrenages 
ou le moteur à propulsion… 

                                                             
                                                          Ci dessous nos autos sur le parking du musée

      La visite de la brasserie a suscité un vif intérêt de toute la troupe, ci dessous un beau panel d’AMC sur le parking de la brasserie



Une belle exposition dans ce musée des pionniers , et quelques expériences individuelles sympathiques !



Quelques images en vrac



Comme les participants au week end chartrain sont de grands sportifs, pour aller au restaurant samedi soir à côté de 
la cathédrale, une nouvelle balade à pied s’organise de l’hôtel se situant en ville basse. L’assemblée générale et le 
diner se passent au restaurant l’esprit gourmand, une des tables de Chartres avec des nombreux produits locaux. La 
soirée se poursuit avec Chartres en lumières, un circuit commenté en petit train avec arrêts 
devant les principaux monuments et leur mise en lumières et musiques. Le petit train nous ramène vers minuit à 
l’hôtel. 
Dimanche matin, la course à pied dans le quartier de la Bréche nous oblige à préparer un convoi et à partir tôt pour 
aller visiter le château de Maintenon. Pour une fois, ce n’est pas l’une des voitures AMC qui tombe en panne mais la 
Olstmobile de Léa et Luc avec un problème de batterie. Un booster et des câbles résolvent le problème. 
Séparés en deux groupes, la visite commence par une présentation dans les jardins, du bâtiment, de la vie de Mme de 
Maintenon, l’épouse secrète de Louis XIV et du viaduc en arrière plan. Louis XIV avait comme projet de capter les 
eaux de l’Eure afin d’alimenter les fontaines et les bassins de son château de Versailles. Mais le projet est vite 
abandonné. Le château de Maintenon a aussi servi de décors pour le film le professionnel avec Jean Paul Belmondo. 

Le week end se finit après un repas en terrasse au 
castel de Maintenon. Nous. avons été ravis d’avoir 
organisé ce week end qui nous a permis également de 
faire de nouvelles connaissances au sein du groupe. 
Tout le monde a passé un excellent week end en 
attendant de se retrouver pour la sortie à Reims. 

            
                 Mélina & Dominique Brossier















Anmelde Formular, Bulletin d’inscription
Nom_______________________________________________________Namen

Adresse_________________________________________________________

N° tel______________________________________________________Handy

Mail :___________________________________________________________

Nombre de personnes :_____________________________________________

Végétarien_______________________________________________________

Animal de compagnie______________________________________________

Chèque acompte de 50€ par personne pour toute inscription .

Toutes inscription non munie de son acompte sera considérée comme nulle, Le montant des acomptes sera 
encaissé. En cas de désistement il ne sera pas rendu !

Une réservation directement à l’hôtel de destination n'est pas possible
Merci pour votre compréhension

                              PROGRAMME SORTIE EN CHAMPAGNE 
                                    LES 03,04 et 05 JUIN 2022 

      VENDREDI 03/06/2022.
---Accueil AUBERGE CHAMPENOISE  51530 MOUSSY (prés EPERNAY) à partir de début A.M.    (chiens admis)
PK réservé CLUB AMC    (nuitée + petit déjeuner =42€ personne /nuit/ chambre double + taxe de séjour 0,50€)
VERS 20H---REPAS  AUBERGE  CHAMPENOISE (coût = 38€ environ)
SAMEDI 04/6/2022
---8H30/9H départ vers REIMS, par les petites routes du vignoble de Champagne env. 40km. (quelques arrêts 
possibles pour les beaux paysages...si la météo le permet.)
---à partir de 10H VISITE DU MUSEE AUTOMOBILE DE REIMS av. Clémenceau (coût= 6€) PK sur place réservé 
CLUB AMC . (chiens admis) suivi par REIMS CITY TOUR : ballade (45mn.)(coût=14€) en MINIBUS (30 places ) 
avec audio guide commentaire des différents SITES importants de REIMS avec retour musée auto pur reprendre 
nos VEHICULES.
---vers 12H30 DEJEUNER au RESTAURANT du GOLF ou de LA GARENNE près du CIRCUIT AUTOMOBILE DE 
REIMS/GUEUX  avec visite commentée possible (coût = ??)
---vers 14h30 VISITE DE LA BASILIQUE SAINT REMY et…. MUSEE. (coût= ??)( PK sur place payant)
---vers 16H30 RETOUR par autre route du champagne en passant par LOUVOIS avec visite d'une distillerie avec 
éventuelle dégustation (ESPRIT DE MALT, GUILLON), (coût=6€) PK OK sur place....RETOUR vers    AUBERGE 
CHAMPENOISE 51530 MOUSSY.
---vers 19H ASSEMBLEE GENERALE (salle réservée) et vers 20H DINER AUBERGE CHAMPENOISE (coût = 
38€ environ )
DIMANCHE 05/06/2022
---8H30 départ pour AVENUE DE CHAMPAGNE et VISITE d’un musée de la vigne (coût= ??) à EPERNAY suivi 
d’une visite de CAVE (MERCIER, DE CASTELANE ou MOET ETCHANDON avec PK réservé dans l’une de ces 
caves (coût=de 16€ à 22€).
---12H (impératif)CROISIERE DEJEUNER commentée sur LE BATEAU CHAMPAGNE VALLEE à CUMIERES 
avec BALLADE sur la MARNE (durée 3h)(chiens admis) .PK OK sur place à l’embarcadère. (coût= 51€ + boissons 
7€)
RETOUR AU BERCAIL OU PROLONGATION POSSIBLE CAR W.E. PENTECOTE .
Organisation : Patrick et Éveline Lestavel 8 rue Curie 51370 Champigny France
Tel : +33 6 47 55 68 50   ou +33 3 26 09 28 62
patrick.lestavel@orange.fr

Inscription avant le 15 mars 2022

mailto:patrick.lestavel@orange.fr


Pour vos petites annonces: 
Merci de me communiquer vos messages à : info@amc-club.eu 
Je les publierai rapidement,  Visitez notre site : www.amc-club.eu  Merci, Bernard 

                                           A Vendre chez Silvio notre caissier, 
                               Porte clé en cristal rétro éclairé avec le logo du club 
                                                 10€ Seulement  + port        
                       
                       fabriqué chez Cristallerie Lehrer http://www.cristallehrer.com/ Chez Sivio, 

vous trouverez aussi beucoup de piéces d’occasion ou neuves pour vos AMC
Contactez le :              sizu-amc@hispeed.ch tel    fixe: +41329133279,   mobile: +41794463370

Sam Jeep & Cars   
Laurent Debetencourt     GSM: 0032 477 77 33 90 
http://www.samjeep.com/              Tél/ Fax: 0032 71 65 03 
29samjeep@samjeep@mobistar.belive.fr 

Sivio Zuccatti: viele  AMC Pacer & Eagle, gebrauchte und neue Teile kontaktieren Sie 
mich:   sizu-amc@hispeed.ch, Telefon: +41329133279,  Handy: +41794463370 

 Garage Monhart  Ruedi Monhart  Hauptstrasse 12 CH-8274 Tägerwilen   Tel.: 071 
667 04 44   info@garage-monhart.ch 

 Vintage Garage Gilles Ceron 3523 rue du General De Gaulle F-45160 Olivet  Tel: 
+33238640664                       http://www.vintage-garage.fr/fr   cerong@gmail.com 

Caviglia Pieces       AMC & Jeep Grimselweg 3 CH-6005 Luzern  +41413672151          
 sales@caviglia-lucerne.com          http://caviglia-lucerne.com/  

 SRC Oldtimer Reifen Grosse Auswahl an Dämmmaterial –Thermo-Akustik –
Isolierungen

Peter Debrunner  Postfach 25-CH 9030 Abtwil Tel: 071 279 15 12  
www.isoproq.ch/index1.htm       src.oldtimerreifen@gmx.net 

mailto:sizu-amc@hispeed.ch


            

URGENT                                

Le montant de la cotisation est inchangé

CHF 75 pour les membres suisses

50 € pour les membres hors de Suisse

Les paiements peuvent être réglés de la manière suivante

Pour le paiement s'il vous plaît utiliser : un virement à Postfinance

Postfinance     :  AMC SWITZERLAND : 8049 Zurich

N° Compte        :  17-122304-5 : Kontonummer 

IBAN                :  CH78 0900 0000 1712 2304 5 

BIC                   : POFICHBEXXX 

Nous vous remercions d'avance pour votre engagement et espérons vous voir à l'une de nos réunions

Une vue du parc du château de 
Maintenon
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Solution des mots croisé du 
journal 44

Je n’ai pas eu de retour, 
concernant les 2 énigmes des 
journaux précédents ! 
Il n’y aura donc plus d’autres 
mots croisés !

Bernard

Nous demandons nos membres de régler rapidement leur cotisation annuelle
Tout cela pour un bon fonctionnement de notre association
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