
Compte rendu de la réunion du Jeudi 5 Janvier 2017 

  

Étaient présents (24): Alain B, Jacques B, Laurent C, Bernard et Françoise C, Benoît et Clémence D-L, 

Christian D et Danièle D, Patrick E, J. Pierre G, Alain et Agnès G, Jean Luc G, Caroline G, Paul J, Grégoire N, J. 

Michel N, J. Bernard P, Lazare P, Catherine et Patrick S, Jacques T, Michel V. 

  

Absents excusés : Bruno A, Laurent C, Frédérique C, Martine et Christian V, André V 

  

Vie de notre club   

  

Jean-Michel, notre président, nous renouvelle ses voeux pour une très bonne année, pour nous et pour 

nos proches. 

Il nous informe avoir également transmis les voeux du club à Madame le Maire, à Madame O qui gère le 

bâtiment Joëlle Vincens, aux clubs amis et à Alain et Marie France G. 

Le club à reçu ceux de l’association AMAM, des Vieux Pistons Montois, de Jean-Paul et Viviane B, d’Alain G 

et de Frédéric V depuis la Guyane. 

  

Activités de notre Club  

  

Prévisions  

  

Une liste d’activités potentielles a été établie en décembre. Il s’agit maintenant de confirmer les projets et 

d’en préciser les dates. 

 

- Gare de Canfranc (Clémence) au stade de projet pour le printemps. 

  

- Village western Carchet City (Christian/Danielle) : Ouvert le samedi à partir de 11 heures, le dimanche à 

partir de 11 heures. De mars à septembre, en plus le vendredi après midi Repas : Cantina Tex-mex, sur 

rendez vous. Tel : 06 89 03 67 55. Date sera fixée le 2 février. 

  

- Ganaderia. Frédérique a un contact introduit dans le milieu taurin pour l'organisation d'une visite de 

ganaderia proche d'Aignan (pas loin de Carchet City) Au stade de projet en l’absence de Frédérique. 

  

- Ganaderia de Brocas : Jean-Bernard nous organise ça en fonction des possibilités de la ganadéria. Au 

stade de projet. 

  

- Creuse, organisé par Jean-Michel pour l’été prochain. Dates à préciser sur quelques jours. 

  

- Balade chemins sur la terre des cagots dans le triangle St Sever et Amou/Sault de Navailles (un samedi ou 

un dimanche (Jean Michel) Date sera fixée le 2 février. 

  

- Balade "terroir" un samedi (Jean Michel) Sur petites routes pittoresques avec éventuellement resto 

ensemble. Date sera fixée le 2 février. 

  

- Chemin de St Jacques (2ème étape) en fonction des reconnaissances à faire (un samedi ou un dimanche) 

Jean-Michel. Date sera fixée le 2 février. 

- Sortie des (ex) secrétaires Martine et Sylvie maintiennent vouloir organiser cette balade en fin de 

printemps. En attente en leur absence ce soir. 



- Observation des grues à Arjuzanx : Laurent s’est occupé des réservations. En raison du succès du site 

d’Arjuzanx, nous n’avons pas eu le choix de la date ; le seul jour possible est le vendredi 3 février. Nos 15 

membres sont inscrits (après réponses au questionnaire par mail) Nous avons pris les dernières places 

disponibles, ouf ! Cette sortie pourra éventuellement être renouvelée l’hiver prochain. Le club a effectué le 

règlement global. Chaque participant doit donc 6 € à régler avant la visite. Le rendez-vous pour se rendre 

sur site tous ensembles est fixé devant la caserne des pompiers à Ygos à 15 H 15 précises. Au retour de la 

visite nous aurons un vin chaud (modérément …) préparé par les pompiers à la caserne. 

 - Sorties sur plusieurs jours : Nationale 2CV à Nîmes et Castellane (Musée Citroën) du 23 au 28 Mai. 

Organisation Jacques T. Ce dernier demande de vous inscrire par mail au plus tard le 26 février. 

 - Ganaderia en Espagne : Frédérique par l'intermédiaire du contact évoqué plus haut, organisation d'une 

sortie ganaderias en Espagne (Burgos-Salamanque-Madrid) Toujours en projet en l’absence de Frédérique 

ce soir. 

 - Rétromobile à Paris du 9 au 12 février. Un petit groupe se constitue. 

  

Activités des autres clubs :   

-8 janvier : Exposition des Vieux Pistons Montois place Saint Roch. 

  

-11 et 12 février : 12e traversée de Bordeaux à l'esplanade des Quinconces. Véhicules anciens et 

d'exception. Bourse de pièces autos, motos, vélos. Village, club, animations. Tél. 06 41 32 07 77 

https://www.atlanticoldtimer.com/la-traversee-de-bordeaux/traversee-fevrier-2017/ 

On peut participer aux balades du samedi après midi et/ou du dimanche matin sur inscription avant le 5 

février (35€ inscription individuelle ou 30€ inscription club) ou aller voir sur place (village vintage, 

exposants) 

  

-15 et 16 février: le 4L Trophy fête ses 20 ans en 2017. Départ à Biarritz en présence de 10 000 visiteurs. 

1500 Renault 4L et 3000 étudiants au départ. 

  

-18 et 19 février : 16e Bourse d'échanges à Sainte-Suzanne (64) Salle polyvalente de 9h à 18h Pièces autos, 

motos, agricoles, revues anciennes. Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection. 

Restauration sur place. Entrée gratuite. Organisation : Arc en Ciel Saint-Suzannais 06 03 08 75 03 

  

-11 mars : 5e vide garage des Vieux Pistons Montois. A noter ! 

  

-Du 24 au 30 avril : Le Tour Auto 2017avec arrivée à Biarritz (29/04) en passant par Pau-Arnos. 

  

Divers  

Toutes les photos, comptes-rendus ainsi que toutes infos du club sur notre site : 

http://2cvmontois.wifeo.com/ 

 

Avant de nous séparer ce soir, le club offre aux présents la couronne des rois et le cidre. 

 

 La prochaine réunion mensuelle aura lieu le jeudi 2 février 2017  

à 20 heures précises 

Maison des Associations J. Vincens, 39 rue Martin Luther King  

40000 MONT DE MARSAN. 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 2 février 2017 

 

Étaient présents (20): Alain B, Laurent C, Bernard et Françoise C, Frédérique C, Benoit D-L, Danielle D, 

Christian D, Patrick E, J. Pierre G, Jean Luc G, Grégoire N, J. Michel N, J. B Perez, Lazare P, Catherine S, 

Patrick S, Jacques T, Michel V, Dédé V. 

Absents excusés : Jacques B, Laurent C, Freddy D, Alice D, Caroline G, Paul J, Martine & Christian V, Fabien 

& Fabienne C, Jean-Marc & Sylvie B. 

   

Vie de notre club  

Frédérique fait le point des cotisations et les retardataires présents régularisent. Fabien C récemment 

opéré règlera lors de sa prochaine présence. 

  

Activités à venir   

  

Vendredi 3 février : Observation des grues à la réserve d’Arjuzanx (15 inscrits) Le règlement global a été 

fait par le club. Les participants rembourseront 6 € chacun. 

Le rendez-vous est fixé devant le Centre de Secours d’Ygos St Saturnin à 15h15. Ensuite le guide naturaliste 

nous retrouvera dans la salle d’exposition et ensuite nous irons avec les véhicules du site jusqu’à la tour 

d’observation. Fin vers 18h30. Retour jusqu’au CS d’ Ygos ou Amélie et Laurent nous offriront le vin chaud. 

 

Post Scriptum : ce fut un super moment, voir arriver de très loin, par vagues, plus de 30000 grues a été 

extraordinaire. Pouvoir ensuite se réchauffer avec le vin chaud parfait, amicalement préparé. Un très bon 

moment partagé. 

N’hésitez-pas à vous inscrire pour l’an prochain pour ces instants magiques. 

Les photos prises par Patrick sont en ligne sur le site du club. 

  

Samedi 25 mars : En raison de la fermeture le dimanche des lieux visités, balade terroir/patrimoine 

organisée par Jean-Michel. Le programme est confirmé : Le matin, par petites routes, Larrivière : 

Fabrication de tourtières/pastis landais; maison du jambon à Arzacq-Arraziguet (historique, production, 

dégustation - 5,30€); achat du pique nique dans ces deux structures. Après midi quillier à Arboucave avec 

initiation (par un propriétaire de 2CV) Prévoir aussi l’achat du pain. 

Rendez-vous, lieu et heure à fixer lors de la réunion du 2 mars. 

  

Gare de Canfranc (Clémence) dès qu’il fera meilleur. 

  

Village western Carchet City (Christian & Danielle) : Ouvert le samedi à partir de 11 heures, le dimanche à 

partir de 11 heure. De mars à septembre, en plus le vendredi après midi Repas : Cantina Tex-mex, sur 

rendez vous. 

Éventuellement couplé en avril ou juin avec : 

  

Ganaderia de toros dans le Gers (Frédérique) : visite de ganaderia proche d'Aignan (pas loin de Carchet 

City) 

Afin de pouvoir débuter ses démarches Frédérique aurait besoin de savoir qui est partant pour une telle 

visite. Avant de définir une date (on en reparlera) merci de nous indiquer par retour si OUI ou NON vous 

êtes intéressé. Vos réponses seront transmises à Frédérique dès réception. Merci d'avance et bonne 

semaine. 

  

Balade chemins sur la terre des cagots entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi ou un dimanche 



plus tard dans la saison cause grippe aviaire (Jean Michel) 

  

Chemin de St Jacques (2ème étape) stand by; reconnaissances à faire (un samedi ou un dimanche – Jean-

Michel. 

  

Sortie des (ex) secrétaires Martine et Sylvie: balade au printemps. 

  

Castellane et Nationale Nîmes: A ce jour, 5 voitures et 1 camping-car inscrits. Inscriptions ouvertes 

jusqu’au 2 mars pour permettre une bonne organisation (Jacques T.) 

  

Journée mécanique   

 

Reprise au printemps, la 1ère en avril. 

Infos   

  

Article de Sud-Ouest : A Saint Sever, Zone d’Escalès, « les véhicules anciens ont leur garage ». Voir l’article. 

  

Activités des autres clubs et divers :  

  

1 -5 février : Salon du concept car à Paris, Hôtel des Invalides. 

  

5 février : Place Saint Roch, Vieux Pistons Montois. 

  

8-12 février : Salon Rétro mobile, Paris porte de Versailles. Avec entre autres : vente aux enchères 

Artcurial... 1934 Citroën Traction 7 Sport Roadster Estimation 90 000 - 120 000 €; 1937 Citroën Traction 7C 

faux-cabriolet Est.60 000 - 100 000 €; 1956 Citroën 2CV AZ " Rallye" Est. 15 000 - 25 000 €; 1990 Citroën 

2CV Dolly Est. 20 000 - 30 000 €; 1990 Citroën 2CV Charleston Est. 20 000 - 30 000 €; 1962 Citroën DS 19 

cabriolet Est. 120 000 - 150 000 €; 1961 Porsche Diesel Super Export 329 Est. 20 000 - 30 000 € (tracteur!!!) 

  

11 & 12 février : 12e traversée de Bordeaux à l'esplanade des Quinconces. Véhicules anciens et 

d'exception. Bourse de pièces autos, motos, vélos. Village, club, animations. Tel : Tél. 06 41 32 07 77 

https://www.atlanticoldtimer.com/la-traversée-de-bordeaux/traversée-fevrier-2017/ On peut participer 

aux balades du samedi après midi et/ou du dimanche matin sur inscription avant le 5 février (35€ 

inscription individuelle ou 30€ inscription club) ou aller voir sur place (village vintage, exposants) 

  

15 et 16 février : le 4L Trophy fête ses 20 ans en 2017. Départ à Biarritz en présence de 10 000 visiteurs. 

1500 4L Renault et 3000 étudiants au départ. 

  

18 & 19 février : 16e Bourse d'échanges à Sainte-Suzanne (64) Salle polyvalente de 9h à 18h Pièces autos, 

motos, agricoles, revues anciennes. Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection. 

Restauration sur place. Entrée gratuite. Organisation : Arc en Ciel Saint-Suzannais 06 03 08 75 03 

  

11 mars : 5e vide garage des Vieux Pistons Montois. 

  

24 au 30 avril : Le Tour Auto 2017 arrivée à Biarritz (29/04) en passant par Pau-Arnos. 

25 juin : Rétrofolies à Tartas. 

  

9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. 



  

La chandeleur donne aux présents l’occasion de partager ce que nous avons apporté : Les crêpes sucrées, à 

la confiture de Dédé, les petites pâtisseries au goût de merveilles, les succulents canelés façon Baillardran 

de Dany et les cidres doux ou bruts. 

Merci à tous. 

  

Prochaine réunion jeudi 2 Mars à 20 heures précises 

Maison des Associations J. Vincens, 39 rue Martin Luther King  

40000 MONT DE MARSAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 2 Mars 2017 

 

Étaient présents (13) : Alain B, Laurent C, Frédérique C, Danielle D, Christian D, Patrick E, J. Pierre G, J. 

Michel N, J. Bernard P, Lazare P, Patrick S, Jacques T, Michel V. 

. 

Absents excusés : Jacques B, Jean Luc G, Caroline G, Frank G, Grégoire N, Martine & Christian V, J-Marc & 

Sylvie B. 

 

Vie de notre club  

  

Achat : Jean-Michel a, comme décidé par le club, acheté un vidéo projecteur. Il nous passe donc des 

photos de la visite à Arjuzanx ainsi qu’un court film de la construction des 2CV à Mangualde en 1990. Un 

moment agréable rendant plus vivante cette réunion. 

 

Vendredi 3 février : Observation des grues à la réserve d’Arjuzanx 

Les 15 participants se retrouvent devant le Centre de Secours d’Ygos St Saturnin à 15h15 pour nous rendre 

ensemble à Arjuzanx. La guide naturaliste nous retrouve dans la salle d’exposition pour les premières 

explications et conseils. Nous allons, avec les véhicules du site, jusqu’à la tour d’observation. Quel super 

moment que de voir arriver de très loin, par vagues, plus de 30000 grues. Fin d’observation vers 18h30. 

Retour jusqu’au CS d’ Ygos ou Amélie et Laurent nous offrent un vin chaud parfait. 

  

Activités à venir  

  

Samedi 25 mars : Balade "terroir"/"Patrimoine"  

Organisée par Jean Michel. Départ 8 heures de la station-service du Grand Moun. Puis par de petites 

routes : Saint Loubouer Mon Lafargue : Fabrication de tourtières/pastis; maison du jambon à Arzacq-

Arraziguet (historique, production, dégustation- 5,30€); achat du pique nique dans ces deux structures. 

Prévoir aussi l’achat du pain et des boissons. Après midi, quillier à Arboucave avec initiation (par un 

propriétaire de 2CV). 

  

Ganaderia : Visite d’une ganadéria proche d’Hagetmau. 

Visite de l’élevage et apéro 15 €/personne. Se fera soit en juin soit en septembre. 

  

Gare de Canfranc (Clémence) dès qu’il fera meilleur. 

  

Village western Carchet City (Christian & Danielle) : Ouvert le samedi à partir de 11 heures, le dimanche à 

partir de 11 heures. De mars à septembre, en plus le vendredi après midi, repas : Cantina Tex-mex, sur 

rendez vous. 

  

Balade chemins sur la terre des cagots entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi ou un dimanche 

plus tard dans la saison cause grippe aviaire (Jean Michel) 

  

Chemin de St Jacques (2ème étape) stand by; un samedi ou un dimanche (reconnaissances à faire) – Jean-

Michel. Sortie des (ex) secrétaires Martine et Sylvie n’organiseront pas la sortie. Castellane et Nationale  

  

Nîmes: Les participants se mettent en rapport pour permettre une bonne organisation (Jacques T.) 

 

Cel Le Gaucher: Laurent C. nous propose d'organiser une sortie "locale" dans les environs immédiats de 



l'agglomération  sur le thème de Cel Le Gaucher. Le nom nous est familier mais savons nous beaucoup de 

choses sur cet artiste montois... Ce sera l'occasion d'en savoir plus. 

Date à définir lors de la prochaine réunion.  

  

Journée mécanique  

Reprise au printemps, la 1ère le 08 avril chez Jacques. Plutôt qu’un achat coûteux, il est proposé la 

fabrication d’un centreur pour roues arrières. J. Bernard et Patrick S. proposent d’apporter le leur pour 

modèle. 

  

Activités des autres clubs et divers  

5 mars: Place Saint Roch, rassemblement des Vieux Pistons Montois. 

 

11 mars : 5e vide garage des Vieux Pistons Montois. Jacques a réservé un emplacement. Qui peut/veut 

participer ? 

 

12 mars: Car & Moto Addiction. Bourse à Soustons à partir de 9h 

 

24 au 30 avril : Le Tour Auto 2017 arrivée à Biarritz le 29/04 en passant par Pau-Arnos. 

 

25 juin : Rétrofolies à Tartas. 

 

9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. 

 

19/20 août : Gasco-Deuche à Saint Clar. 

  

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 06 avril à 20 heures précises 

Maison des Associations J. Vincens 

39 rue Martin Luther King 40000 MONT DE MARSAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 06 avril 2017 

 

Étaient présents (13) : Jacques B, Laurent C, Françoise et Bernard C, Frédérique C, Patrick E, J. Pierre G, 

Jean-Luc G, Jean-Michel N, Jean-Bernard P, Lazare P, Catherine et Patrick S. 

  

Absents excusés : Alain B, Martine et Christian V, Danielle et Christian D, Laurent C, Dédé V, Benoit et 

Clémence D L. 

  

Vie de notre club  

  

- Dernière activité : Sortie « terroir » du 25 mars. Temps maussade, visite Tourtière très agréable, bien 

instructive avec bonne dégustation. Visite Jambon beaucoup moins appréciée car peu pédagogique, 

heureusement il y avait la dégustation !... Pour le resto de midi là non plus la satisfaction n’est pas au 

rendez-vous. Mais bon nous étions bien ensemble… Ensuite initiation à la quille de neuf. Un truc d’initié 

auquel nous sommes… initiés justement par un   

« prof » champion de France et propriétaire de 2CV alors chacun a pu voir la difficulté de ce sport ancien. 

  

- Propositions d’activité :  

  

-8 avril : Atelier mécanique chez Jacques : remontage d’un moteur sous la direction de nos experts 

mécaniciens, réparation ou entretien de plusieurs voitures pour les freins, les réglages etc. 

  

-30 avril : pour les fêtes de Cère, Bernard et Françoise proposent de nous accueillir chez eux à Campet-

Lamolère autour d’un café. Suivra ensuite une balade de 60km sur les petites routes à destination de Cère 

où nous serons attendus vers 11h30. Exposition de nos voitures (il en faudrait une dizaine) dans le cadre 

des fêtes et repas offert au restaurant le Relais de l'Ecureuil. Vers 14h séparation et retour. 

  

-17 Juin ou à l’automne ? : Frédérique propose la visite d'une ganaderia dans les environs de Saint-Sever. 

Visite de l'élevage de toros de combat, suivi d'un pot de l'amitié (visite + pot: 15€). Si cette sortie vous 

intéresse merci d'indiquer quelle date vous préfèreriez par mail au 2cv club montois. 

  

-Sortie Cel le Gaucher : L. C prévoit cette sortie pour septembre 2017. 

  

-Castellane : Jacques T. fera une réunion pour les participants le 13 ou 14 mai. Le frère de Jacques 

B  hébergera le groupe en camping sur sa propriété.   

  

-Balade chemins sur la terre des cagots par J. Michel : entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi 

ou un dimanche après l'été (week-ends des 24/9, 1/10, 15/10 ? ou plus tard cause grippe aviaire) 

  

-Village western Carchet City et Gare de Canfranc : A revoir plus tard, les organisateurs étant absents 

aujourd’hui. 

  

Activités des autres clubs  

  

9 avril : Défilé de voitures anciennes, fête de la tulipe à Soustons (Car & Moto Addiction) 

15 Avril : Invitation à l'inauguration des locaux de Thomas Spirit à Saint Sever. 

24 au 30 avril : Tour Auto 2017, arrivée à Biarritz (29/04) en passant par Pau-Arnos. 

25 Juin: Rétrofolies à Tartas 



9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. 

  

Divers   

 

 -Carte Méhari Club Cassis : Frédérique va renouveler la carte; un volontaire sur Mont de Marsan sera à 

désigner pour les commandes à passer. 

 

-Recherche de pièces : maître cylindre de frein, simple tuyau de 8, kit de rénovation (Paul J) 

 

-Nicolas L recherche une porte arrière droite de 2cv en bon état si vous en vendez ou en cédez une merci 

de le faire savoir sur la messagerie du club. 

 

-Vu dans Sud Ouest: Traversée du Canada en Citroën C3 Trèfle de 1923 

Les photos de la journée mécanique du 8 avril sont sur le site. Merci Patrick E.  

 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 4 Mai à 20 heures précises 

Maison des Associations J. Vincens 

39 rue Martin Luther King 40000 MONT DE MARSAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 4 mai 2017 

 

Étaient présents : Alain B, Françoise et Bernard C, Fabien C, Benoit D L, Danielle et Christian D, J. Pierre G, 

Jean-Bernard P, Lazare P, Patrick S, Michel V, Dédé V. 

  

Absents excusés :Jacques B, Frédérique C, Patrick E, Jean-Michel N, Martine et Christian V. 

 

Vie de notre club  

  

Dernières activités   

  

- Atelier mécanique chez Jacques le 8 avril. Il a fait très beau, en matinée travail sur lesvoitures : 

rapatriement et diagnostic sur la voiture de Laurent Castaing (beaucoup à faire…)réglage de freins (J. T.) 

vidange (J. Michel) début de remontage d’un moteur à partir de pièces diverses (J. Bernard, Benoit etc.) 

Repas en commun pris sous le soleil ; excellente journée ! 

  

- 15 avril : Inauguration des locaux de Thomas Spirit à St SEVER. J. Bernard et Bernard s’y sont rendus. Bof ! 

  

- 29 avril : Bernard et J. Bernard sont allés sur le circuit de Pau-Arnos pour le passage du Tour Auto Optic 

2000. Il y ont passé une super journée : très beau circuit et magnifiques autos que les pilotes ne ménagent 

pas malgré leur valeur. 

Il faudra l’an prochain en faire une belle sortie… et en profiter plus nombreux. 

  

- 30 avril : Fêtes de Cére ; Françoise et Bernard accueillent les participants pour un café-viennoiseries bien 

sympa. Ensuite, ils avaient organisé une jolie balade ensoleillée, dans les pins par de petites routes (65 Km 

env.) nous amenant à Cère. Le patron du Relais De L'écureuil nous accueille de façon fort sympathique 

juste avant l’orage. Nos voitures sont alignées en parade pour l’exposition puis le repas landais nous est 

offert dans la simplicité et la convivialité. Il faudra revenir ici ! 

  

Propositions d’activités  

  

- Brocas le 20 mai : Le Cercle des Travailleurs (Paul Maisonnave) aimerait avoir 3 2CV. J. Bernard, Françoise 

et Bernard se proposent. RV à 16h30 au cercle. 

  

- Village western Carchet City près d’Aignan : Christian et Danielle proposent cette sortie pour le 17 juin. 

Adhésion: 5€ donnant droit à une bière. Repas sur rendez-vous : Adultes 13€ / Enfants 10€. 

Saloon chaleureux ou le shérif se trouvera peut-être ; piano bar, diverses animations et cantina Tex-mex. 

Ambiance cowboys, Indiens, tipis, tour de diligence... 

  

- La Ferme aux Buffles : à Aignan , la ferme aux buffles est située en plein coeur du Sud-Ouest, pays du bien 

vivre. Son activité atypique d'élevage de buffles d'eau (appelés également buffles d'Asie) en plein air 

permet d'appréhender l'élevage à taille humaine de demain, le tout grâce à une agriculture biologique. 

Possibilité de visiter cet élevage le matin avant de se rendre à Carchet City moyennant 5€. 

INSCRIPTION : par mail auprès de Jean Pierre G. avant le 27 mai sans faute en précisant repas tex-mex 

OUI/NON et Ferme aux Buffles OUI/NON.  

  

- Marquèze : Sortie proposée le 9 juillet par Lazare : rencontre des habitants du quartier de Marquèze et 

découverte de la vie d'un quartier des Landes de Gascogne telle qu'elle était en 1890. 



https://www.marqueze.fr/ 

Tarif (avec le code promotionnel PNRLG-2017) Adulte : 11 €, Jeune (5-18 ans) 8€. Inclue le train et la visite. 

! Pique-nique tiré du coffre et du sac que nous partagerons ensemble. 

  

- Sortie Ganadéria : Frédérique propose la visite d'une ganaderia dans les environs de Saint-Sever. Visite de 

l'élevage de toros de combat, suivie d'un pot de l'amitié (visite + pot: 15€). Cette sortie est repoussée après 

l’été. 

  

- Sortie Cel le Gaucher : Laurent C prévoit cette sortie pour septembre 2017. 

  

- Castellane : Jacques T et Jacques B. étant absents nous n’avons aucune nouvelle de ce projet… Dernières 

infos: Le départ est fixé au 23 mai pour 3 ou 4 équipages. A suivre. 

  

- Balade chemins sur la terre des cagots par J. Michel : entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi 

ou un dimanche après l'été (week-ends des 24/9, 15/10) ou plus tard cause grippe aviaire. 

  

- Gare de Canfranc : A revoir plus tard, les organisateurs étant absents aujourd’hui. 

Activités des autres clubs 

  

- 7 mai : traditionnel RV des Vieux Pistons place St Roch… 

  

- 25 Juin: Rétrofolies à Tartas et aussi à Nogaro les camions seront sur le circuit !... 

  

- 2 juillet : Beylongue : rassemblement de voitures anciennes pour les sympathiques fêtes du village ! 

  

- 9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. 

  

Divers  

  

- Notre vice-président, Lazare, présidera la prochaine réunion en l’absence de J. Michel. 

  

- Assemblée Générale annuelle : Date à réserver dès maintenant 1er octobre prochain. Le lieu reste à 

définir… 

 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 1er Juin à 20 heures précises 

Maison des Associations J. Vincens 

39 rue Martin Luther King 40000 MONT DE MARSAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 01 juin 2017 

 

Étaient présents : Liste non établie 

  

Absents excusés : , Benoit, Patrick S, Jean Michel N, Jean Luc et Sophie, Laurent C, 

Jean Pierre G 

  

Vie de notre club  

  

En l’absence du président et du secrétaire, Lazare remplace Jean Michel; Frédérique remplace Jean Pierre. 

  

20/05/2017 : Bernard, Françoise et Jean Bernard se sont rendus à Brocas pour exposer leurs deuches. Un 

spectacle fort original d’une troupe marseillaise nommée Générik Vapeur les a vraiment bluffés. A l’origine 

de la prestation : une 2cv  démontée pour devenir instruments de musique et donner lieu à un concert 

original, puis elle est remontée en 20 minutes par les musiciens. 

  

Du 24 au 28 mai : les 2 frères Jacques, Dédé et Patrick S se rendaient à la Nationale des 2cv à Nîmes. 

Jacques B nous relate le périple d’une sortie qui a beaucoup plu : 

1er jour : Mont de Marsan/Sète : 10 heures de voiture, juste par les routes nationales, avec traversée de 

Toulouse pas si évidente… puis repos à Sète d’une journée. 

 Le 3ème jour : la Réunion Nationale qui s’avérait très bien organisée, avec notamment une  belle 

exposition de capots ondulés. 

Les 4 deuches sont parties ensuite pour Castellane, par les superbes routes des Gorges du Verdon. 

Le musée de Castellane, dédié aux Citroën post guerre, est à visiter absolument par tous les amoureux de 

la marque aux chevrons. Les voitures y sont magnifiques et non restaurées au niveau carrosserie. 

Puis retour Brignolles/Carcasonne : après 10 heures de route sous une chaleur d’enfer, petite nuit au 

château, et retour sur Mont de Marsan. 

  

17/06 : sortie à Carchet City. Heure et lieu de rendez-vous à fixer avec les organisateurs (Christian et 

Danièle D) 

  

 2/07 : village de Beylongue : balade organisée pour vieilles voitures puis repas avec participation de 5 

euros. Rdv est fixé chez Bernard et Françoise à Campet et Lamolère à 9h. Leur téléphoner pour s’inscrire 

svp. 

  

9/07 : sortie Marquèze : Proposée par Lazare. Départ fixé chez Garbage à Uchacq. Lazare nous en 

confirmera l’heure. Pour l’instant, 1 seule inscription (Laurent  C) 

  

INSCRIPTION : par mail auprès de Jean Pierre avant le 23 juin sans faute. 

Rencontre des habitants du quartier de Marquèze et découverte de la vie d'un quartier des Landes de 

Gascogne telle qu'elle était en 1890. https://www.marqueze.fr/ 

Tarif (avec le code promotionnel PNRLG-2017) Adulte : 11 €, Jeune (5-18 ans) 8€. Inclus le train et la 

visite. ! 

Pique-nique tiré du coffre et du sac que nous partagerons ensemble. 

  

29/06 et non 06 juillet: Réunion du Club d’avant les vacances : pique nique tiré du sac au lac de Saint Pierre 

du Mont. Rendez-vous à 19 heures sur le parking. 

  

https://www.marqueze.fr/
https://www.marqueze.fr/


1/10 : Assemblée Générale du Club : chez Grégoire N. Réservez bien cette date ! 

  

- Sortie Ganaderia : Frédérique propose la visite d'une ganaderia dans les environs de Saint-Sever. Visite de 

l'élevage de toros de combat, suivie d'un pot de l'amitié (visite + pot: 15€). Cette sortie est repoussée après 

l’été. 

  

- Sortie Cel le Gaucher : L. Castaing prévoit cette sortie pour septembre 2017. 

Laurent nous transmet le document que vous trouverez en pièces jointes pour la préparation de cette 

balade. 

  

- Balade chemins sur la terre des cagots par J. Michel : entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi 

ou un dimanche après l'été (week-ends des 24/9, 15/10) 

  

- Gare de Canfranc : A revoir plus tard, les organisateurs étant absents aujourd’hui. 

  

Activités des autres clubs  

  

- 25 Juin: Rétrofolies à Tartas et ce jour là aussi, à Nogaro les camions seront sur le circuit !... 

  

- 9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. 

  

Divers  

  

Au cours de la réunion, Lazare a abordé le projet du rallye Mar a Mar qui sera effectué par Patrick S. fin 

juillet lors de la Mondiale qui se tiendra au Portugal. Il a été décidé que chaque membre du Club pourrait 

aider au financement du film qui sera produit lors de cette épopée, comme le demande Patrick, mais en 

aucun cas le 2cv Club Montois. 

  

Jacques, au grand cœur et à l’âme belle, souhaiterait que le 2cv Club montois propose des offres 

d’hébergement pour les deuchistes qui descendent sur le Portugal pour la mondiale. 

  

Toutes les photos, comptes-rendus ainsi que toutes infos du club sur notre site : 

http://2cvmontois.wifeo.com/ 

  

Pour fêter son départ à la retraite, Fabien avait apporté breuvage frais et pétillant. Merci à lui et bonne et 

heureuse retraite. 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 29 Juin sur le site de Ménasse. 

 

 

Compte rendu de la réunion du jeudi 29 juin 2017 

Étaient présents : Jacques B, Benoit et Clémence D L, Patrick, J. Pierre G, J. Michel N, J. Bernard P, Lazare P, 

Catherine et Patrick S,Dédé V. 

 

Absents excusés : Frédérique C, Sophie et J. Luc G, Laurent C, Paul J. 

  

Vie de notre club  

Accueil des présents: Dernière réunion avant la coupure estivale, malheureusement ou heureusement, 

rapatriée à l'abri en raison du risque d'orage et de pluie. Merci à ceux qui ont signalé qu'ils avaient bien 

http://2cvmontois.wifeo.com/
http://2cvmontois.wifeo.com/


reçu la rectification. 

  

17/06 : sortie à Carchet City. Christian et Danièle D et les participants étant absents ce soir, nous n’avons 

pas de nouvelles de cette sortie. 

  

2/07 : village de Beylongue : balade organisée pour vieilles voitures puis repas avec participation de 5 

euros. Rdv est fixé chez Bernard et Françoise à Campet et Lamolère à 9h. 

Environ 250 voitures anciennes exposées, balade avec ces autos, animations, apéritif, repas etc. 

Tombola au profit des Cambouis Beylonguais qui participera au 4L Trophy 2018. 

  

9/07 : sortie Marquèze : Proposée par Lazare. Départ fixé chez Garbage à Uchacq. Lazare attendra les 13 

participants à 10 H. 

Rencontre des habitants du quartier de Marquèze et découverte de la vie d'un quartier des Landes de 

Gascogne telle qu'elle était en 1890. https://www.marqueze.fr/ 

Tarif (avec le code promotionnel PNRLG-2017) Adulte : 11 €, Jeune (5-18 ans) 8€. Inclus le train et la 

visite. ! 

Pique-nique tiré du coffre et du sac que nous partagerons ensemble. 

  

Fin juillet : Rallye Mar à Mar au Portugal cette année. 2500 Km au départ de Mangualde. Arrivée à Eiricera 

fin juillet pour la Mondiale des 2 CV. Patrick S, comme l’an dernier y participe ! 

  

1/10 : Assemblée Générale du Club : chez Grégoire N. Réservez bien cette date ! 

  

- Sortie Ganaderia : Frédérique propose la visite d'une ganaderia dans les environs de Saint-Sever. Visite de 

l'élevage de toros de combat, suivie d'un pot de l'amitié (visite + pot: 15€). Cette sortie est repoussée après 

l’été. 

  

- Sortie Cel le Gaucher : Laurent C prévoit cette sortie pour septembre 2017. 

Laurent nous transmet le document que vous trouverez en pièces jointes pour la préparation de cette 

balade. 

  

- Balade chemins sur la terre des cagots par J. Michel : entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi 

ou un dimanche après l'été (week-ends des 24/9, 15/10) 

  

- Gare de Canfranc : A revoir plus tard, les organisateurs étant absents aujourd’hui. 

  

Activités des autres clubs  

  

- 9 Juillet : Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) à Horsarieux. Expo de voitures, mises en 

scène inspirées par le cinéma, baptêmes, repas (13 €) 

  

Voyage 2018 : L’idée de J. Michel du voyage dans la Creuse revient pour l’an prochain fin juin. Lac de 

Vassivière, Aubusson (tapisseries) etc. sur 4 jours. Le programme est prêt à vous être proposé. 

  

Réfléchissez aussi à d’autres idées à venir pour cet été mais aussi pour l’an prochain. 

  

Divers  

https://www.marqueze.fr/
https://www.marqueze.fr/


  

Au cours de la réunion, Lazare a abordé le projet du rallye Mar a Mar qui sera effectué par Patrick S. fin 

juillet lors de la Mondiale qui se tiendra au Portugal. Il a été décidé que chaque membre du Club pourrait 

aider au financement du film qui sera produit lors de cette épopée, comme le demande Patrick, mais en 

aucun cas le 2cv Club Montois. 

  

Jacques, au grand cœur et à l’âme belle, souhaiterait que le 2cv Club montois propose des offres 

d’hébergement pour les deuchistes qui descendent sur le Portugal pour la mondiale. 

  

Mail reçu par le club : « Nous comptons créer sur côte sud des Landes, un club de voitures anciennes axé 

sur les balades, qui ne vous concurrencera donc pas, mais sera plutôt un complément à ce que vous 

pratiquez. Nous serons exclusivement un club de balades en anciennes, sur 1 ou plusieurs jours. Pas de 

soucis si vous êtes un des rares à organiser des balades, en relation avec Auto-rétro-folies, nous 

connaîtrons vos dates et adapterons notre calendrier. Merci de votre attention et comptons sur vous, pour 

diffuser à vos adhérents le fichier joint... » Nota : pas de fichier joint… 

  

      La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 7 septembre à 20 heures précises  

Pot offert par Jean Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 7 septembre 2017 

 

Étaient présents : Alain B, Jacques B, Laurent C, Fabien C, Frédérique C, Christian D, Danièle D, J. Pierre G, A 

& A Gay, J. Luc G, Laurent C, Paul J. J. Michel N, Grégoire N, J. Bernard P, Michel V. 

  

Absents excusés : Bruno A, Alice D, Patrick E, Caroline G, Lazare,Catherine & Patrick  S, 

Dédé V 

  

Vie de notre club 

  

Accueil des présents: Après la coupure estivale c’est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour de 

bons moments partagés ! 

  

Thierry L, ancien de notre club, vient de racheter une deuche. Il reviendra sans doute parmi nous bientôt. 

Nous accueillons ce soir un nouvel adhérent, Olivier S propriétaire d’une belle 2CV rouge. Ce sera la 

troisième de cette couleur ! Bienvenue à lui. 

J. Pierre a donné sa Dyane à son fils. Elle est donc retournée en Auvergne. N’ayant donc plus cette auto, J. 

Pierre demande à continuer malgré tout à rester adhérent. Accepté par tous ! 

  

17/06 : sortie à Carchet City. Christian D, Danièle D et 18 participants ont également visité la Ferme au 

Buffles et ont bien apprécié cette journée. 

  

2/07 : village de Beylongue : Départ groupé de chez Françoise et Bernard. Environ 250 voitures anciennes 

étaient exposées, balade à Arjuzanx avec toutes ces autos, animations, apéritif, repas paella etc. 

Tombola au profit des Cambouis Beylonguais qui participera au 4L Trophy 2018. 

  

9/07 : sortie Marquèze : Proposée par Lazare. Départ de chez Garbage à Uchacq. Balade annulée en 

dernière minute. 

  

Fin juillet : Raid sportif   au Portugal cette année. 2500 Km au départ de Mangualde. Arrivée à Eiricera fin 

juillet pour la Mondiale des 2 CV. Patrick S, y a participé ! Bel accueil de nos amis portugais mais course 

moins intéressante du fait d’une préparation trop importante et coûteuse de nombreux concurrents 

(amortisseurs tous terrains hors de prix etc.) Jean-Michel nous passe deux vidéos plaisantes de la Mondiale 

et du Rallye. 

  

07/10 : Atelier mécanique chez Jacques. Prévoyez vos petites réparations ou questions à voir. Apporter son 

pique nique qui, comme d’habitude sera partagé. Jacques fourni les boissons, merci à lui. 

  

1/10 Assemblée Générale du Club : Réservez bien cette date ! Grégoire N nous invite chez lui cette année, 

3930 route de la Haute Lande (quartier Bostens) à Bascons 40090. Venant de la route du Houga, maison à 

gauche juste avant les arènes ou l’on pourra stationner.   

                                                               

Rendez-vous à 10:30 h pour l’assemblée. 

A 12:00h, apéritif offert par Grégoire ; pique-nique avec barbecue saucisses, ventrèche… offertes par le 

club ainsi que le dessert. Chacun des participants apportera l’accompagnement du barbecue et mettra en 

commun. Si vous avez du charbon de bois apportez le aussi. Merci à vous.  

 



-15 octobre:  Sortie ganaderia : Frédérique propose la visite d'une ganaderia dans les environs de Saint-

Sever. Visite de l'élevage de toros de combat, suivie d'un pot de l'amitié (visite + pot: 15€). Plus d’info pour 

l’AG du 1/10. 

  

- Balade chemins sur la terre des cagots par J. Michel : entre St Sever-Brassempouy-Hagetmau (un samedi 

ou un dimanche de novembre prochain à préciser le 1/10) 

  

Prévisions pour 2018 : Cel le Gaucher, 2ème étape de la balade sur les chemins de Saint Jacques ; voyage 

de 4 jours dans la Creuse (Aubusson… Vassivière etc.) Toutes vos idées seront les bienvenues pour 

compléter le calendrier. 

  

2019 : Voyage en Croatie en prévision, à l’occasion de la mondiale.  Environ 1300 km à vol d’oiseau !... 

 

 Autres activités / autres clubs  

  

9 et 10 septembre : Nogaro, Grand Prix Historique. 

7 et 8 octobre : Nogaro Classic Festival 

  

  

 Ce soir Agnès et Alain G ont porté leur succulent jus de pommes maison pressé le matin même. (Jean 

Michel arrosera son abri voiture ultérieurement... promis!) 

 

La prochaine réunion mensuelle sera remplacée par l’assemblée générale  

du  1er octobre 2017 qui aura lieu chez Grégoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 01 octobre 2017 

 
Étaient présents : Jacques B, Laurent C, Fabienne et Fabien C, Frédérique C et Francis, Alice D, Patrick E, 

Dany et Jean-Pierre G, Agnès et Alain G, Jean-Luc G, Marie Noëlle et Frank G, Paul J, Grégoire N, Anne et 

Jean-Michel N, Jean-Bernard P, Marie Hélène et Lazare  Olivier S, Catherine et Patrick S, Dédé V. 

  

Absents excusés : Alain B, Françoise et Bernard C, Laurent C, Danèle D et Christian D, Caroline G, Jacques T, 

Martine et Christian V. 

 

En préalable, nous remercions Alice et Grégoire pour leur accueil aujourd'hui. Nous souhaitons la 

bienvenue à nos membres présents à cette Assemblée Générale ordinaire. 

Ayons toujours pour commencer, une pensée pour Marie-Laure, Elie, André et Claude comme chaque 

année… 

Le club à reçu une longue lettre de Chantal ; chacun peu la lire. 

  

Rapport moral de l'association  

Présents : 20 adhérents à jour de leur cotisation contre 28 en 2016 

  

Adhérents : Notre club compte aujourd'hui 35 adhérents à jour de leur cotisation. Frédérique, en fin d'AG 

recevra les cotisations pour 2017-2018. 

  

Dernier adhérent inscrit : Olivier S de Bretagne de Marsan, propriétaire d'une 2CV rouge. 

  

Réunions : 10 réunions mensuelles ont eu lieu depuis l'AG 2016, toujours le 1er jeudi soir du mois sauf celle 

de juillet avancée au 29 juin du fait des vacances. Aucune réunion en juillet août pour cette même raison. 

  

Participation moyenne : 15 personnes (entre 24 et 11) soit moins 6 que l'an dernier (moins 10 qu'en 2015) 

Le jeudi n'est pas le meilleur jour mais pas que… 

  

Sorties et activités : 

  

 4 sorties-journées ou balades ont eu lieu avant l'été : 

  

- Coucher des grues à l'observatoire d'Arjuzanx le 3 février, organisation Laurent C. 

- Balade tourtière-jambon-quilles de 9 le 25 mars, organisation J. Michel. 

- Balade en matinée et repas aux fêtes de Cère le 30 avril, organisation Françoise et Bernard. 

- Ferme aux Buffles et Village Western, organisation Danièle et Christian le 17 juin. 

- Rassemblement d'anciennes, balade et repas paella à Beylongue, organisation Bernard et Françoise le 2 

juillet. 

-Nationale, déplacement de 4 voitures du 24 au 28 mai. 

Pour la prochaine saison on recrute pour les idées de balades-sorties et pour leurs gentils organisateurs… A 

nos cogitations, on compte sur vous toutes et vous tous.  

  

-Raid Portugal : Patrick S a participé ; nous en avons parlé lors de la dernière réunion, vidéo à l'appui. 

 

Journées mécaniques : Journée "officielle" le 8 avril qui a connu beaucoup de succès comme d'habitude ! 

Merci à nos mécanos et à Jacques pour son hospitalité. 

  



Projets :  

  

- Atelier mécanique chez Jacques le 4 novembre : à partir de 9:30 h. Prévoyez vos questions, petits travaux, 

réparations… Chacun apporte son pique-nique qui sera partagé dans la convivialité. Jacques fournit les 

boissons. Merci à lui. 

  

- Sortie Ganaderia : Frédérique propose toujours cette sortie dans les environs de Saint Sever pour le 26 

Mai 2018, date ferme à retenir dès maintenant. Visite de l'élevage de taureaux de combat suivi d'un 

apéritif. Coût 15 €/personne. Il est prévu de déjeuner quelque part ensuite pour ceux qui le souhaiteront.   

  

-Sortie  Cel Le Gaucher. 

 

- Balade chemins de terre des cagots organisée par Jean-Michel, entre Saint Sever-Brassempouy-

Hagetmau. Une date sera précisée le 2 novembre lors de la réunion. 

 

-Balade sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, 2ème étape dont les repérages restent à faire. 

 

-Voyage de 4 jours dans la Creuse : Aubusson, Vassivière etc. 

  

-Octobre rose : En parallèle aux Parapluies Rose suspendus en centre ville de M2M nous pourrions 

proposer/envisager quelque chose sur le thème "2CV, 4 roues sous un parapluie rose" 2018. 

  

Divers : Marathon des Landes le 8 octobre, allons soutenir Jacques T qui participe à cette course sur le 

parcours. 

  

Questions diverses : Renouvellement des adhésions, tarif maintenu à 22 € pour 2017-2018. 

  

Vote pour l'approbation du rapport moral  

 

Ce rapport est approuvé à l'unanimité. 

  

Rapport financier  

Ce rapport est également approuvé à l'unanimité. 

 

On peut consulter et revoir la présentation de Paul, fils de Frédérique sur un lien sécurisé réservé aux seuls 

adhérents 

  

Renouvellement du bureau  

  Vote pour la modification du bureau : 

                                              - Président : Jean-Michel N 

                                              - Vice Président : Lazare P 

                                              - Trésorière et secrétaire : Frédérique C 

                                              - Premier Secrétaire adjoint : Francis K 

                                              -Second Secrétaire adjoint : Jean-Pierre G 

  

La composition de ce nouveau bureau est votée à l'unanimité des présents. 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 2 novembre 2017 dans la salle habituelle 

à 20 heures précises 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 NOVEMBRE 2017 

 

16 présents à la réunion ce soir, avec le retour d'un ancien adhérent et sa nouvelle 2CV 007: Thierry L. 

 

Absents excusés : Franck G, Francis K, Jean Pierre G; Patrick S; Dédé V; Benoît D 

  

Frédérique reçoit ce soir les cotisations de 5 adhérents. Jean Michel relancera prochainement par mail 

ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, afin d’établir la liste définitive des membres du Club pour 

2018. 

  

Vie du Club  

Ce soir a été l’occasion de remercier à nouveau Grégoire pour son accueil sympathique lors de l’Assemblée 

Générale du 1er octobre. Les photos de Patrick sont sur le site du 2 cv Club : la possibilité de visiter à 

nouveau le musée de notre ami collectionneur ! 

  

Journée mécanique  

Le 4 novembre, Jacques met sa propriété et sa demeure à disposition pour une journée mécanique. Jean-

Bernard sera là pour aider les apprentis mécanos… Et comme d’habitude le pique-nique sera partagé, et les 

boissons fournies par Jacques. Merci encore à lui pour sa gentillesse et sa bonté. 

  

PROJETS   

 

Balade chemin sur la terre des Cagots : 3 décembre 2017 

Organisée par Jean-Michel, cette sortie d’environ 100 kms, alternera chemins et petites routes. Explication 

sera donnée aux participants sur la définition du cagot… La date de cette balade a été fixée au dimanche 3 

décembre. Prévoyez le pique-nique. Un mail sera envoyé aux adhérents. 

  

Ganaderia : 

Pour tous les amateurs de tauromachie, la date retenue est le samedi 26 mai 2018 à la ganaderia 

de  Montsoué.  Patrick nous placera dans les arènes! 

  

Voyage dans la Creuse :  

Les dates des 23/24/25/26 mai 2018 ont été arrêtées. Jean-Michel, à l’initiative de cette sortie vers le 

plateau de Millevaches, peaufine ce voyage. De nombreuses visites sont possibles dans cette région : 

ateliers de tissages, musée de la tapisserie d’Aubusson, cartonneries, musée de la mamadie de la mouche 

tsé tsé… , ainsi que sur la route les Haras de Pompadour, ou le musée de l’huile de noix. Jacques propose 

de se mettre en contact avec les clubs de 2CV locaux pour des idées de balades. 

  

  

Course 2CV cross Aydie 2018 : 

A côté de Madiran,  une occasion de sortie avec la création d’une nouvelle course en 2018 et  peut être un 

rassemblement de 2cv sur le site.  A suivre… 

  

Autres propositions : Cel le Gaucher, Canfranc, Chemin de St Jacques et pour octobre 2018 participation du 

Club à Octobre Rose, pays de Duras, sortie Arjuzanx le matin… 

  

Une sortie mensuelle,  en dehors des mois de janvier et février, serait chose agréable… Alors n’hésitez pas 

à proposer et organiser. Merci par avance à tous. 



  

Calendrier : 

Laurent C propose un calendrier 2018 agrémenté des photos du Club prises lors de sorties ou ateliers 

mécaniques. Il a été décidé de commander 50 calendriers qui seront vendus aux membres du Club qui le 

désirent. 

  

En fin de réunion, le nouveau bureau a signé le PV de l’AG, et un pot a été offert par Jean-Michel. 

Prochaine réunion : jeudi 7 décembre 20heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 7 Décembre 2017 

  

Étaient présents : Jacques B, Laurent C, Laurent C, Benoît D L et Clémence, Patrick E,   J. Pierre G, Agnès et 

Alain G, Thierry L, J. Michel N, J. Bernard P, 

  

Absents excusés : Frédérique C, Alice D, Grégoire N, Lazare P 

  

  

 Vie de notre club  

  

Accueil des présents: Peu de participants ce soir !... Mais peut- être est-ce dû au temps ? 

  

Dernière activité du club  

  

Sortie cagots. Température hivernale mais beau soleil qui rend cette journée agréable. 10 voitures et 17 

participants se rendent chez Sylvie et J. Marc. Ils offrent café et viennoiseries de façon très sympathique. 

Puis c'est 100 Km sur chemins et petites routes de St Sever à St Sever en passant par Banos, Doazit, 

Hagetmau, St Cricq Chalosse, Brassempouy, Momuy ( bon déjeuner chez Dourthous) lac d'Agès, Serres-

Gaston, Aubagnan et Eyres-Moncube. 

Vous pouvez voir le compte rendu et les photos sur notre site. 

  

Prochaines activités  

  

En décembre 2017  

  

* 22 décembre : Noël par l'association "Bien vivre à Uchacq et Parentis" autour de la Chapelle de Parentis, 

route de Cère avec feu de Noël et vin chaud… 

  

Avec dates fixées en 2018  

  

* 26 mai : Sortie ganaderia préparée par Frédérique 

* 23, 24, 25, 26 juin : Voyage dans la Creuse préparée par J. Michel. L'hébergement devant être arrêté en 

janvier il faudra fixer qui participera dès la prochaine réunion ou avant le 15/20 janvier au plus tard. 

  

Puis  

  

* En Juillet (ou en octobre ?) Expo de voitures aux fêtes d'Uchacq. 

* 2CV Cross à Aydie, date à préciser 

  

Calendrier du club : A l'initiative de Laurent C il est décidé de faire ce calendrier en 50 exemplaires dont un 

sera offert à chaque adhérent Les autres pourront être acquis pour 4.50 € et vous pourrez les offrir à vos 

proches ou amis. 

  

Pot et gâteaux offerts par Jean Bernard; merci à lui. 
 


