
PRESENTATION DU CLUB  

« VEHICULES ANCIENS GOUESNOU » 
 

- Historique et naissance du club 

- Activités organisées par le club 

- Actions caritatives et soutiens du club 

- Précédentes éditions des salons 2016 et 2018 

- Préparation salon 2022 

- Communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAISSANCE DU CLUB «  VEHICULES ANCIENS GOUESNOU » 
 
Suite à l’organisation de diverses manifestations dont: 
 
- Rassemblement mensuel autos, motos de depuis 2016 
- Concours d’élégance en juin 2017 
- Salon véhicules anciens (voitures et motos) en 2016 et 2018 
 

Et sur la base du club de moto CUSTOM, c’est tout naturellement que notre club a été créé en janvier 
2019, via une association à but non lucratif suivant la loi de 1901. 
 
Pascal CONAN, fortement impliqué dans la vie  
associative de la ville de GOUESNOU est 
le président du club Véhicules Anciens Gouesnou. 
 
Eric GALUPEAU est le trésorier du VAG 

Pascal LACOURTE est le secrétaire du VAG 
 
 
 
 
 
 

Pascal CONAN Eric GALUPEAU Pascal LACOURTE 



NAISSANCE DU CLUB «  VEHICULES ANCIENS GOUESNOU » 
 
Le VAG est un club ouvert d’esprit, multigénérationnel, accueillant tous types de véhicules anciens, 
d’avant guerre, des années 60-70, Youngtimers, Américains, sportives, utilitaires et de toutes marques. 
Le plaisir, la convivialité, et l’entraide, sont les valeurs du VAG. 
Le VAG compte actuellement plus de 60 membres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



RASSEMBLEMENT MENSUEL 
 
Le VAG organise, un rassemblement mensuel tous les 3éme dimanche du mois, regroupant des véhicules 

anciens, Youngtimers et américaines, place des Fusillés à Gouesnou, jusqu’à plus de 100 voitures certains 
mois ! 
 

Ce rassemblement permet: 
- De faire connaître le VAG, et d’accroitre sa communication  
      autour de cet événement phare. 
- De faire participer des passionnés de véhicules anciens, 

      non membres du club et de tout horizon. 
- D’élargir l’entraide, l'échange, le partage d'expérience. 
- D’ouvrir la boîte à souvenirs avec le public nombreux aux expositions 
      mensuelles. 
- De dynamiser l’activité du bourg de GOUESNOU  
      le dimanche matin qui est également le jour du marché. 
 

 
 
 
 
 





LES ACTIONS CARITATIVES DU VAG 
 
L’une des valeurs du VAG est l’entraide, et dans ce cadre, nous participons à des opérations de soutien à 
différentes associations, souvent axées vers les enfants atteints de maladie ou vers les personnes touchées 
par un handicap. 
 
- Association  Rêves de clown 
- En marche pour Kyara 

- Soutien à NOLAN de Bourg-Blanc avec Xtrem motorbikes 
- Mathis et ses Complices de Plouescat 

 
Nous avons réalisé des balades pour nos anciens, logeant à l’EHPAD de Gouesnou et de Chateaulin et 
d'autres structures attendent notre passage. 
 
Des structures pour adultes porteurs de handicap sont aussi intéressées, et nous comptons proposer des 
sorties à des associations qui soutiennent des femmes touchées par le cancer du sein, car s’évader de la 

maladie permet de reprendre de l'énergie bien utile lors des soins. 

 

 

 



REVES DE CLOWN 

SOUTIEN A ECOLE DE FOOT DE BOURG-BLANC 

COURSE TY ZEF 

EN MARCHE POUR KYARIA 



LES AUTRES ACTIONS DU VAG 
Au-delà les actions caritatives le VAG, soutien d’autres actions locales comme: 

 
- 36éme Festival Européen du film court de BREST. Les voitures du club ont transporté en différents lieux, 

les membres du Jury et des réalisateurs. 
- Ville de BREST pour la mise en valeur d’une animation de création de sculpture sur glace. 
- Ouest motor Festival de Lorient. 
- Brezhoneg 4L Trophy action caritative. 
- Ciné drive de Guilers. Partenariat par la présence de cinq voitures du club. 
 
- Série TV Vortex :  Participation du club via certains de ses membres et leurs voitures à la série avec 

Tomer Sisley en rôle titre, qui sera diffusée fin 2022.  De plus, le reste des voitures a été majoritairement 
trouvé par le club VAG, via une communication sur la page facebook du club ou sollicitations de son 
réseau de contacts. 
 

- Association Les Elégantes Courbes : Association body positive pour soutenir toute personne quelque 
soit son physique, pour lutter contre toute discrimination et harcèlement ! Un weekend shooting photos 
avec 5 photographes, quinze voitures du club, des albums photos sublimes, un retour com 

impressionnant, des rencontres humaines riches et une prise en charge  hébergement, lieu shooting, 
repas, etc, pris en charge et géré par le club VAG 

 
 

 



Sculpture sur glace 

Tournage de la série VORTEX 
Shooting pour les Elégantes courbes 
Photographe Eric Le Cadre 

Festival du film court de Brest 



LES EDITIONS 2016 et 2018 DU SALON VEHICULES ANCIENS GOUESNOU 
 

Les précédentes éditions se sont déroulées à Gouesnou dans la salle du boulodrome sur une journée, 
avec une participation de public à hauteur de 3 000 entrées avec deux concerts sur la journée, des 
exposants vintage, un stand sécurité routière, un stand FFMC, un sellier, etc 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



OBJECTIFS POUR LE SALON 2022 
 
Suite à la pandémie, le club a dû renoncer à l’organisation fin 2020 de la 3ème édition du Salon Véhicules 

Anciens de Gouesnou et le reporter à fin octobre 2022. 
Pour ce salon 2022, qui se déroulera les 29 et 30 octobre, nous avons la volonté de monter en gamme sur 
plusieurs points: 
 
 Organiser l’exposition sur deux jours, afin d’accroitre la renommée du salon et du club. 
 Exposer plus de véhicules pour le public. 
 Assurer un service de restauration via des food trucks vintage dans l’esprit du salon. 
 De louer deux barnums pour accroitre de 900m2 notre surface d’exposition. Ainsi plus de voitures à 

exposer, plus d'espace pour mettre en avant  l'association caritative soutenue, les exposants vintage. 
 Permettre aux associations caritatives qu’on soutient d’avoir un espace dédié. 
 Plus de professionnels liés à l'ancienne. 
 Viser un nombre de visiteurs à hauteur de 4 500 entrées. 

 
  Nouveauté 2022 : une zone de 200 m² accolée à la zone d'exposition des voitures sera occupée par 

des Artistes composés de Peintres, Photographes, Illustrateurs, Caricaturistes, et autre, qui par ces 

multiples facettes montreront aussi les véhicules anciens et les "croqueront" pour certains en "live" lors 
du Salon de Gouesnou. 

 



COMMUNICATIONS DU VAG POUR LE SALON 2022 
 

 
Dans le cadre de cet événement, une communication spécifique et importante sera faite via la presse 
locale, revues spécialisées, Instagram, Twitter et notre page facebook qui atteint régulièrement 50 000 
vues. 
 
L’organisation d’un tel évènement, nécessite un budget de 12 000€, raison pour laquelle nous recherchons 
des partenaires pouvant nous aider financièrement. 
 

Nos partenaires feront systématiquement l’objet d’une publicité ou d'une communication. Dès la 
validation de leur soutien envers notre club, et régulièrement, jusqu'au weekend de l'organisation du 
salon, puis dans la communication après le salon et sur notre page facebook, et enfin sur l'album photos 
créé à la suite du Salon, où les noms des partenaires seront mentionnés. 



Chers Amis Partenaires, 

sans vous, nous ne 

pouvons réaliser ce 

salon. Merci pour votre 

soutien au VAG et bonne 

route 


