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Cher Collectionneur
Vous trouverez ci-après les informations demandées sur :
L'Association des Collectionneurs de Guides et Cartes Michelin" (ACGCM).
Ayant constaté qu'il existait de nombreux collectionneurs en France et à l'étranger; que,
finalement, très peu se connaissaient et semblaient manquer d'informations, j'ai cru utile de créer
cette association. A ce jour, près de 300 personnes ont accepté d'y participer, formant ainsi une
association riche d'individus issus de tous les milieux professionnels. Elle comprend, notamment,
un certain nombre de Chefs étoilés Michelin.
Cette association s'est centrée volontairement sur Michelin, dont la renommée mondiale n'est plus
à faire....
Bien que son intitulé ne le précise pas, elle a pour objectif de regrouper TOUS les passionnés
Michelin, qu'ils soient collectionneurs de guides, cartes, vieux papiers, véhicules miniatures, pin's
ou d'objets.
Elle vous permettra cependant de faire connaître également vos autres « passions », ces
dernières pourront, en effet, être inscrites sur l'annuaire remis à l'ensemble des adhérents:
Lorsque vous aurez pris connaissance de ses différents objectifs, dont certains sont d'ores et déjà
réalisés, je suis persuadé que vous comprendrez l'intérêt que vous pourrez retirer de l'association.
De même, celle-ci appréciera votre propre expérience.
Les différentes rencontres organisée à ce jour par l'association se sont révélées d'une grande
convivialité et ont permis, notamment, des échanges fructueux tant au niveau des documents et
objets que des informations.
J'espère vous compter rapidement au nombre des "fanas" Michelin, et reste à votre entière
disposition pour répondre à toutes questions que vous souhaiteriez me poser .
Tout en comprenant fort bien que votre temps est très certainement fort précieux, j'ose vous
demander, si vous adhérez, d'établir le questionnaire dés que possible et de l'adresser dans les
meilleurs délais au trésorier : Etienne HOUDOY , 2 rue Tournant-fils 91850 Bouray sur Juine.
Le Président:
Jacques NAVEZ

EXTRAITS DES STATUTS.
ARTICLE I:
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
ler Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre: "Association des Collectionneurs de
Guides et Cartes Michelin"
ARTICLE II :
Cette association a pour but de favoriser, par le rapprochement de ses adhérents, la connaissance
et les échanges de guides, cartes et objets Michelin, par tous les moyens de communication
actuels et futurs.
ARTICLE III :
Il est créé 7 grandes régions, correspondant aux régions téléphoniques: 01 (Paris et la région
Parisienne), 02 (Nord-Ouest), 03 (Nord-Est), 04 (Sud-Est), 05 (Sud-Ouest), DOM. TOM, Pays
étrangers. Chacune des régions ainsi définies aura son ou ses délégués, représentants du conseil
et/ou du Président.
ARTICLE VI :
Pour faire partie de l'association, il faut en faire la demande expresse, être agréé par le bureau,
enregistré sur la liste des membres et s'être acquitté de la cotisation annuelle.
ARTICLE VII :
Sont membres bienfaiteurs, ceux qui ont contribué à l'association par un don égal ou supérieur à 3
fois la cotisation annuelle.
Les membres s'engagent à ne pas faire commerce de tout ce qui se rapporte à l'association.
En conséquence, ne pourront en faire partie tous commerçants patentés. tels que bouquinistes,
marchands et brocanteurs. Ils s'engagent également à conserver la confidentialité interne des
documents qui leur seront transmis par l'association.
ARTICLE X :
Le conseil est composé de 12 membres élus par tiers lors de l'assemblée Générale
Le bureau est composé d'un président (Jacques NAVEZ), d'un vice-président (Paulette
SAUVADET), d'un secrétaire (Denis RIVIERE) et d'un trésorier (Etienne HOUDOY)
_________________________________________
Cotisation :
Elle est de 30 Euros pour une année civile, toutefois si vous avez adhéré après le premier avril ou
avant le 31 octobre, vous aurez la possibilité de verser une cotisation réduite la seconde année. A
partir du 1er novembre la cotisation compte pour l'année suivante…..
Réalisations de l'association
- L'annuaire des membres sur lequel sont répertoriés tous les membres ainsi que leurs
collections.
- Site Web, vitrine de l'association sur Internet.
- Catalogues (réservés aux adhérents): Guides rouges, Guides des champs de bataille, cartes
(en plusieurs volumes) .: Véhicules Miniatures, guides régionaux et verts, gonfleurs.
- Bulletin trimestriel "L'Echange" (informations, petites annonces)
- Guide Rouge France personnalisé au logo de l'association.
- Rencontres, bourses d'échanges: Bourges, Cormeilles en Vexin, Stavelot (Belgique).
- Participation à des salons de Collectionneurs
- Et tous autres projets que le conseil de l'association est prêt à étudier…..
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Quelques questions pour mieux vous connaître
(à retourner avec votre cotisation)

Nom : .......................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ..........................................................................................
Tel :..................................Fax : ..................................... Portable : ...........................................
Adresse mail : ............................................. @...................
Profession (ou ancienne profession) :.............................................................................................
Acceptez vous que vos coordonnées, y compris profession figurent dans l'annuaire distribué à
l'ensemble des adhérents : OUI - NON (entourez votre choix)
Année de naissance : ................................ uniquement à des fins statistiques, n'est pas mentionné.

Que collectionnez vous dans Michelin ? (cochez les cases correspondantes)
 -Tout (dans ce cas ne sélectionnez aucune autre catégorie)
 -Guide Rouge France
 -Cartes Etranger(jusqu'à______)
 -Guides étranger avant 1940
 -Vieux papiers
 -Guides Rouges étranger.
 -Plaques émaillées
 -Guides des champs de bataille.
 -Véhicules miniatures.
 -Guides régionaux.
 -Pin's
 -Guides verts (jusqu'à ______)
 -Panneaux routiers (photos)
 -Cartes France (jusqu'à______)
 -Objets
Autres (précisez): .....................................................................................................................

Quelles sont vos autres collections ou hobbies?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Souhaitez vous qu'elles soient inscrites dans l'annuaire ? OUI – NON

Coordonnées de collectionneurs que nous pourrions contacter afin de leur présenter l'association:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Parlez vous une langue étrangère? Si oui, laquelle :................................................................
Souhaitez vous prendre une part active à la vie de l'association : OUI – NON
Si oui, quels domaines maîtrisez vous le mieux :
Date : ................................... Signature :

A retourner au trésorier : Etienne Houdoy, 2 rue Tournant-fils 91850 Bouray sur Juine - mèl : ehoudoy@yahoo.fr
Accompagné du règlement de votre cotisation (30 Euros) IBAN : FR76 1820 6000 8809 3348 3700 189 BIC : AGRIFRPP88
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