
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 JANVIER 2018 

 

Jean Michel présente les vœux aux 19 présents en tant que président du Club et donne des nouvelles de 

Lazare.  

Absents excusés : Alain et Agnès G, Alice D, Jean-Pierre G, Thierry L, Martine & Christian V, Sylvie B, 

Jacques B, Paul J, et Benoît D 

 

Le 2cv club a transmis ses vœux au bureau de la vie locale, de la Mairie et offert comme chaque année des 

chocolats à la personne qui s’occupe de la salle de réunion. 

Le club a reçu les vœux de diverses associations telles que : Amam, Soupapes et pistons d’Hasparren Club 

basque des vieilles anciennes, Autobiscarosseclub, Rétrofollies. 

Une carte de vœux a été également reçue de la part de JP et Viviane B, qui ne renouvellent pas leur 

adhésion du fait de problèmes de santé. 

Un point  a été fait  au niveau des cotisations et la liste des adhérents va être mise à jour par le bureau. 

VIE DU CLUB 

  

Dernières activités : Le 22 décembre 6 voitures et 9 participants se sont rendus au Feu de Noël à Uchacq et 

Parentis . L’accueil se faisait à la chapelle où une bénédiction a eu lieu et un vin chaud a été offert aux 

personnes présentes. Les photos sont sur le site du club. 

Chaque présent reçoit un calendrier conçu par Laurent C et offert par le club. Il reste quelques calendriers 

disponibles au prix de 4,50€. 

PROCHAINES ACTIVITES  

  

26 mai : sortie Ganaderia à Montsoué. Merci de réfléchir à votre participation. A ce jour la formule visite 

de l’élevage + pot de l’amitié a été retenue pour 15 euros/personne.  Possibilité de la formule repas sur 

place à discuter… 

  

23-26 juin : Balade dans la Creuse organisée par Jean-Michel.  Les dates peuvent être modifiées et 

envisagées uniquement sur des jours de semaine. Prévoir 1 jour aller+ 1 jour retour et 2 jours sur place. 

Jean-Michel regarde les hébergements autour d'Aubusson.  Le programme proposé : tapisseries 

d’Aubusson, Musée Jamot, plateau de Millevaches par les chemins. A déguster sur place : le gâteau 

creusois, pâté de pommes de terre… Un voyage pour Grégoire J 

  

DIVERS  

Bourse des Vieux pistons Montois le 10 mars 

Rétrofollies : 24 juin 

La soirée se termine autour de la couronne des rois et du pot offerts par le club. 

Il n'y aura pas de réunion en février  

PROCHAINE REUNION DU CLUB : le jeudi 1er mars 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er mars 2018 

 

Accueil des présents : Jacques B, Laurent C, Bernard C, Patrick E, J. Pierre G, Alain et Agnès G, Grégoire N, J. 

Michel N, J. Bernard P, Patrick et Catherine S. 

Absents excusés : Frédérique et Francis, Dédé V, Laurent C, Danielle et Christian D, Thierry L, JL G. 

 

VIE DU CLUB 

-Le président nous accueille et nous échangeons des nouvelles de Lazare, pas très encourageantes 

malheureusement… 

 

-J. Michel nous informe avoir commandé la nouvelle carte du Méhari Club Cassis. Il la recevra très 

rapidement et les commandes (à grouper pour éviter les frais de port) pourront être passées. 

 

-Calendrier du club : Distribution à ceux qui n'ont pas été encore servis lors de la prochaine réunion. Un de 

ces calendriers a été dédicacé par chacun des présents (le nom de chaque absent ce soir y figure 

également). Il sera remis à Lazare… 

  

Activités proposées 

15 avril : Catherine et Patrick propose l'organisation d'une journée karting près de l'océan avec une balade 

en Deuche et peut-être aussi un restau. 

Répondez (par mail ou téléphone) à J. Michel, très vite, par OUI pour le karting ou par NON  afin de 

permettre une bonne organisation et des tarifs intéressants. 

 

26 mai : Visite d'une ganaderia + pot (15 €/personne). La aussi il faudra, au plus tard pour la prochaine 

réunion, vous inscrire pour permettre à Frédérique de poursuivre son organisation. 

 

27 mai : Journée mécanique (ce sera donc tout un week-end 2CV ensemble!)  Prévoyez vos petits travaux à 

faire avant le voyage en Creuse.  J. Michel  refera les freins de sa deuche. Et vous ? 

 

Entre les 24 et 27 juin : Voyage dans la Creuse. En fonction des impératifs de chacun et de la disponibilité 

du gîte qui nous hébergera, 4 jours de balade organisée par J. Michel. Programme en cours d'élaboration 

avec visite d'Aubusson et des Tapisserie, Lac de Vassivière etc. 

 

Pour le gîte prévoir un coût (par couple) d'une soixantaine d' €uros. Un acompte de 30% sera réglé par le 

club et chacun des inscrits remboursera. 

Plus de renseignements prochainement pour les inscrits. Une liste d'inscription des participants a circulé ce 

soir. 

Diverses autres activités 

10 mars : Vide garage des Vieux Pistons Montois. 

11 mars : Bourse de pièces autos et motos Hangar Resano à Souston. 

18 – 21 mai : 70 ans de la 2CV. Jumelage avec Mangualde ; musée temporaire, expos, balades, défilé, 

embouteillage, repas. 

15 – 16 septembre : Championnat de France de 2CV cross à Aydie (proche de Viella !) combiné au GP 

camions cross. Concentration de 2 CV avec tour de piste (si son état le permet…) 

 PROCHAINE REUNION LE JEUDI 5 AVRIL 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 AVRIL 2018 

Accueil des présents 

 

Nous accueillons un nouveau futur adhérent de Geloux : Jean D qui remonte une 2CV.  

Nous sommes ce soir 14 à la réunion. 

 

Absents excusés  

 

Francis K, Jacques T, JP G, Patrick E, M et Ch V. Jacques B excusé lui aussi pour obligations professionnelles 

nous rejoindra un peu plus tard. 

  

La réunion commence par un diaporama dédié à notre ami Lazare décédé le 3 mars dernier, diaporama qui 

rappelle les beaux moments passés avec lui et qui nous permet d’évoquer sa gentillesse et simplicité. 

Activités proposées  

 15 avril : Patrick S confirme la sortie de Karting  à Magescq.  Un pique nique est à prévoir, et comme 

dimanche le soleil sera gracieux, nous pourrons bénéficier de ses rayons en déjeunant autour du lac de 

Léon. 

  

Sortie Ganaderia : prévue le samedi 26 mai. Après la visite de l’élevage de toros de combat et le pot de 

l’Amitié, une balade est envisagée aux  alentours de Montsoué. Plus d’informations à la prochaine réunion 

  

27 mai: Journée mécanique chez Jacques. Les véhicules en partance pour la Creuse pourront être vérifiés, 

lubrifiés, regonflés… Quant aux participants à la journée, pique nique sur la grande table comme 

d’habitude. 

  

Voyage en Creuse : départ 24 juin et retour le 27. Présentation par Jean Michel du programme de la sortie. 

Visite d’Aubusson, tapisseries, petits chemins, randonnée pédestre, routes de campagne, Pompadour, 

plateau des Millevaches, lac de Vassivières…  voici quelques-uns des mots entendus… Jean Michel propose 

de régler un acompte de 30 euros pour la réservation des mobilhomes. 

  

Divers 

Carte Méhari Club : le club dispose de la carte. Il est conseillé de se grouper pour les frais d’expédition. 

Franco de port pour les 2 premières commandes. 

 

Patrick S a un bon de 20% de réduction disponible chez MCDA. Vous pouvez le contacter si besoin. 

 

Laurent C nous a présenté des objets qu'il réalise avec une imprimante 3D. Le défi est de réaliser un porte 

clefs Citroen en 2 couleurs : Noir et Jaune ! 

  

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 3 MAI 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 Mai 2018 

Accueil des présents: Jacques B, Laurent C, Christian D, Danièle D, Patrick E, J. Pierre G, Grégoire N,  J. 

Michel N, Michel V, André dit Dédé V. 

Absents excusés: Thierry L, Patrick et Catherine S, Frédérique C et Francis K, J. Luc G,Sylvie B. 

VIE DU CLUB 

Vidéo Citroën : J. Michel nous montre la vidéo publicitaire Citroën qui passe à la télé en ce moment. 

Dernière sortie 

15 Avril: Sortie Karting à Magescq organisée par Patrick et Catherine. Belle réussite: 10 voitures et 18 

personnes. Itinéraire par les 4 voies jusqu'à Tartas où nous retrouvons les participants qui partaient 

d'ailleurs que de Mont de Marsan (St Sever, Aire...); Petites routes à partir de Pontonx. Café offert par le 

club à l'accueil du circuit puis 2 séries de 10' donnent l'occasion de se mesurer au chronomètre... 

Vidéo de nos exploits filmés et montés par Laurent C. Ce sera un beau souvenir de ces moments de 

vitesse… libre. 

 Pique nique à l'issue du karting au bord du lac de Léon puis route vers le débouché du courant d'Huchet 

suivi d'un arrêt sur la plage avant le retour en fin d'après midi après environ 200km parcourus. 

Prochaines sorties et activités 

26 Mai: Ganaderia; sortie organisée par Frédérique: Nous visiterons l'élevage de Guillaume Bats à 

Montsoué. Cerises (au pluriel) sur le gâteau: P.A B journaliste sur France Bleu Gascogne nous parlera de 

tauromachie, de son lien avec le matador colombien César Rincon; puis le torero-banderillero Mathieu G 

viendra toréer un veau pour nous . Nous pourrons même avoir en main capote et muleta; l'histoire ne dit 

pas encore si ce sera devant un adversaire de l'élevage!!! Nous partagerons  ensuite le verre de l'amitié. 

 

27 mai: Journée mécanique chez Jacques. Prévoir vos  travaux à effectuer (J. Michel fera ses freins). Chacun 

porte son pique nique. 

 

24-27 Juin: Creuse. Hébergement en mobile homes (emporter draps/sacs de couchage. Itinéraire aller par 

Marmande-Bergerac-Périgueux puis départementales par Bastillac et Auberoche, Tourtoirac, Arnac-

Pompadour, Uzerche, Treignac, Bugeat, Millevaches, Felletin. Emploi du temps des 2 journées sur place: 1 

journée "nature" et paysages: Camping-lac de Vassivière A/R par petites routes et chemins. 1 demi-journée 

autour d'Aubusson (Moutier d'Ahun-la pierre du marteau-Masgot) 1 demi journée à Aubusson (réservation 

de la visite de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson?). Retour par la route directe  Limoges, 

Périgueux, Bergerac, Marmande. 

Divers 

Porte clés : Laurent C à l'aide de son imprimante 3D, les fabrique en noir avec les chevrons  jaunes. Vendus 

10 € l'unité. 

Calendriers du Club : A disposition des retardataires. Un exemplaire gratuit par adhérent. 

Hommage à Lazare par le club de foot dont il fut dirigeant, en photos et vidéo. Emouvant… 

Réunion du 5 juillet à Ménasse. Proposition : comme les années précédentes, avec pique nique à partager. 

Si mauvais temps repli à la salle habituelle. 

Prochaine réunion : 7 Juin. 

J. Michel sera absent. Frédérique ou J. Pierre le remplaceront. Les derniers détails pour la sortie en Creuse 

seront donnés par mail ou réunion ailleurs que dans la salle habituelle. 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 JUIN 2018 

Accueil des présents : Bernard C, Frédérique C, Danielle D, Christian D, J. Pierre G, Francis K, Thierry L, 

Grégoire (éclair) N, Jean- Bernard P, Patrick S, Dédé V. 

Absents excusés: Jean Michel (babysitting Londres), Jacques B, Christian V, Patrick E. 

  

VIE DU CLUB 

  

Dernières activités:  

  

26/05 Ganadería Casanueva à Montsoué. Superbe journée ; Accueil très sympathique par M & Mme José 

Bats, les co-fondateurs de la ganadería avec leur fils Guillaume. Cerise annoncée sur la gâteau: présence de 

Pierre Albert Blain "PAB" spécialiste de tauromachie sur France Bleu Gascogne qui a dispensé son savoir 

impressionnant avec passion et gentillesse aux participants. Visite en tracteur-remorque "au campo" pour 

voir le troupeau de mères et leurs petits accompagnés du semental. Les toros de lidia sont parqués 

séparément et ne peuvent être approchés. Apéritif heureusement à l'abri (!) car un gros orage a tout noyé. 

Une fois ce dernier passé pique nique au sec puis parcours en alternance sur chemins et petites routes; 

"petit noir" au café de village de Fargues et suite du parcours par Saint Loubouer. Retour en fin d'après 

midi par la 2 fois 2 voies St Sever MDM. Merci aux organisateurs Frédérique et Francis, à M & Mme Bats et 

énormes remerciements à Pierre Albert Blain. La ganadería propose des salles de réunion et des repas. 

Peut-on envisager d'y tenir l'AG 2018 (repas payant avec participation du club) ? Les participants 

d'aujourd'hui sont d'accord. 

  

27/05 Journée mécanique chez Jacques. 

Travaux effectués: Jean Bernard s'est occupé "en stéréo" des frotteurs de suspension de la 2CV de Laurent 

et de la réfection des freins de celle de Jean Michel. 

Laurent et J. Michel ont aidé dans la limite de leurs compétences (limitées!). 

Pendant ce temps Benoît a aidé Jacques à revoir les freins de son AK. 

Aide également apportée par Jean Pierre, Jean Luc, Olivier et Grégoire. 

Un grand merci aux mécanos !!! 

Pique nique en commun très sympathique comme d'habitude. 

  

03/06 Participation de quelques uns au rassemblement/expo de voitures de collection proposé par le 

Rotary club de Mont de Marsan sur le parking de Brico-Leclerc au profit de l'Association de Pédiatrie et de 

Puériculture Hospitalière Montoise. 

  

Méhari: Des nouvelles de la Méhari rapatriée à Uchacq par Jacques ? Eh bien elle est arrivée dans les 

Landes, très très fatiguée… Elle sera sans doute difficile à restaurer. 

  

Futures activités: 

24-25-26-27 Juin: Creuse : rappel: hébergement en mobil homes au camping "La Perle" à Saint Médard la 

Rochette (proximité d'Aubusson). 3 mobil homes réservés pour 3 nuits. 

Le dossier du voyage a été envoyé par mail aux participants. 

Jean Michel propose une dernière réunion aux participants chez lui le vendredi 22 juin à 18h30 (avant-

veille du départ) quartier du Manot face au cinéma "les toiles du Moun pour régler les dernier détails 

(heure départ, itinéraire, draps à emporter...). On pourra l'appeler à partir du 19 juin. 

  

Photos : Journée ganadéria et Méhari de Jacques, les images de Patrick E. sont sur le site du club : 



http://2cvmontois.wifeo.com/ 

  

DIVERS  

15 -16 Septembre Championnat France 2CV cross à Aydie (près de Viella!) combiné au GP camions cross. 

L'organisateur propose: 1 emplacement pour le club aux abords du circuit; 1 tarif préférentiel d’entrée 

pour les 2 jours de 10 € par personne sur présentation de la carte du club. 

Sur site restauration rapide et vente de repas assis sous chapiteau, buvette et le samedi soir repas façon 

espagnole avec orchestre (le prix actuellement n'est pas déterminé) 

Qui compte s'y rendre afin de donner une réponse à l'organisateur? 

Réponse sans faute pour la réunion du 5 juillet  

  

MESSAGES reçus sur croac.montois et facebook : 

-Méhari club Cassis En raison des grèves les commandes sont expédiées dans un délai plus long 

qu'habituellement. Excuses de leur part à ceux qui ont commandé ou vont le faire. 

-1er juillet la première édition de la Classic' Estivale, concours d'élégance, se tiendra de 12h à 17h30 sur le 

magnifique site de l’Esplanade de Biscarrosse Plage, face à l'océan. Concert Rock'n roll. Pour s'inscrire : 

Auto Biscarrosse Club Jean-Michel Notaire (06 82 25 76 37) ; ou secrétaire Laurence Vollet (06 09 03 54 05) 

  

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 5 JUILLET 

AU PARCOURS SPORTIF DE MENASSE (route de St Perdon) à 19 heures avec pique nique à partager comme 

à l'habitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 JUILLET 2018 

Accueil des présents: J. Michel N, Patrick S, Patrick E, Grégoire N, J. Bernard P, Jacques Bl, Agnès et Alain G, 

J. Pierre G. 

Absents excusés: Alice D, Danièle/Christian D, Laurent C, J.Luc G, Laurent C, Clémence et Benoît D, 

Christian et Martine V, Frédérique C et Francis K. 

  

VIE DU CLUB 

Dernière réunion avant la trêve estivale; nous nous retrouverons le jeudi 6 septembre. 

  

Dernières activités: 

-24-25-26-27 Juin: Creuse:  

J1: Départ de MDM dimanche 24/6: 1er groupe de 5 voitures puis 6 voitures (Catherine et Patrick) à partir 

de St Justin puis rejoints par J Bernard et Concepción à Eymet; route "normale jusqu'à Bergerac; pique 

nique autour de Périgueux puis toutes petites routes (très belles propriétés périgourdines); Arrêt-photo à 

Millevaches; arrivée au camping vers 17h30; hébergement en mobil homes à proximité d'Aubusson. 3 

mobil homes. Repas à Aubusson: fondu creusois (spécialité locale). Environ 8heures de route pour 420km. 

J2: matinée autour d'Aubusson: village de Moutier d'Ahun (abbaye-fermée le matin, pont dit "romain", 

pressoir à huile); clou de la matinée: garage Féret (caverne d'Ali Baba Citroën); village sculpté de Masgot; 

pique nique à Nizerolles chez les amis de JM. Après midi visite guidée de la  cité internationale de la 

tapisserie à Aubusson. Repas chez ces amis autour d'un pâté de pommes de terre (spécialité creusoise) et 

d'un gâteau creusois (noisettes). 

J3: journée plateau de Millevaches, lac de Vassivière par petites routes et chemins parfois un peu envahis 

par la végétation; randonnée "à la recherche du Puy de la Croix" que nous n'avons pas trouvé - mauvais 

tour de la méchante fée locale; pique nique au bord du lac; balade sur l'île de Vassivière puis poursuite par 

le champ d'éoliennes accessible par un chemin très raide et caillouteux; Gentioux et son monument aux 

morts, pont de Sénoueix et retour au camping; repas sur place autour d'une "spécialité hollandaise: 

l'entrecôte aplatie bleu foncé"... 

J4: retour: en plusieurs petits groupes. 

Beau temps tout au long du séjour, froid le matin (6°C) chaud ensuite. 1100km parcourus. 

Toutes les photos ont été mises en ligne par Patrick. 

Sticker souvenir en préparation. 

Prochaines activités 

Patrick et Catherine S proposent de venir voir passer le Tour de France en bas de chez eux à Bernède le 26 

juillet. Il leur faut très rapidement connaître le nombre de participants pour inf?ormer leur voisin qui met à 

disposition son terrain au bord de la route où passeront les coureurs et la caravane. 

Pique nique en attendant la course. 

Répondez par retour SVP "OUI je participe pour le Tour de France" par mail sur 

croac.montois@gmail.com. J. Michel transmettra à C et P S. 

  

-15 et/ou 16 Septembre Championnat  de France de 2CV cross à Aydie (près de Viella!) combiné au GP 

camions cross. L'organisateur propose: 1 emplacement pour le club aux abords du circuit; 1 tarif 

préférentiel d’entrée pour les 2 jours  de 10 € par personne sur présentation de la carte du club. Sur site, 

restauration rapide et vente de repas assis sous chapiteau, buvette  et le samedi soir repas façon 

espagnole avec orchestre. Qui compte participer  afin de donner une réponse à l'organisateur ? 

Nous avons reçu une proposition pour la bourse d'échange du Pays Basque à Hasparren les 27-28 octobre. 

mailto:croac.montois@gmail.com
mailto:croac.montois@gmail.com


C'est dans 3 mois certes, mais si vous êtes intéssés et faites partie des 400 premiers inscrits, vous 

bénéficierez d'une plaque rallye souvenir gratuite. Inscrivez-vous directement à l'aide du bulletin que vous 

trouverez en PJ avec l'affiche. 

Nous verrons ensuite à la rentrée si nous nous y déplaçons. 

  

-Cel le Gaucher: Laurent C en reparlera à la rentrée mais il semblerait qu'il y ait peu d'amateurs pour cette 

sortie. 

Assemblée générale 

Il a été envisagé de la tenir à la ganaderia Casanueva (près de St Sever) qui propose des salles. Repas 

payant avec participation du club. POUR/CONTRE?  Dates retenues : les 13 ou 14 octobre. Décision lors de 

prochaine réunion… 

  

Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous ! 

  

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 SEPTEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 SEPTEMBRE 2018 

 

  

Présents : Jacques B, Laurent C, Laurent C, Patrick E, Jean-Pierre G, Alain et Agnès G, Grégoire N, Jean-

Michel N, Jean-Bernard P, Patrick S. 

  

Absents excusés: Thierry L, JL G, Alice D, Michel V, Frédérique C, Francis K, Benoît D 

 

Accueil des présents: 1ère réunion après l'été en espérant que vous avez pu réaliser tous vos projets et 

êtes prêts pour de nouveaux. 

 

Nous accueillons aussi ce soir deux nouveaux adhérents : 

Dany F, 2CV de 1961 vert embruns, identique à celle de Laurent C. La remise en route et en état à été faites 

par Jean-Bernard. 

Frédéric R, 2 CV AZAM 1964 gris rosé. 

Bienvenue à eux au sein de notre club. 

  

VIE DU CLUB 

Au cours de l'été... 

 

- Jacques a démonté la Méhari qu'il a récupérée. Le point sur le démontage... qui s'est finalement conclu 

par... un joli tas de pièces totalement inutilisables !... 

https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157691918459880/ 

-  Le mur d'Alain G , notre ancien trésorier a été décoré côté Intermarché par un artiste montois de street 

art.Déco à l'Art H : 

           https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157699414159885/ 

 

- Précision reçue de Soupapes et Pistons d'Hasparren concernant les véhicules d'avant 1960 en CG 

dispensés du contrôle technique: Ceux qui choisissent de ne plus passer le contrôle technique d’un 

véhicule en CG collection d’avant 60 seront ENTIEREMENT  responsables pour défaut d’entretien en cas 

d’accident responsable mécaniquement (problème de freinage, pneumatiques et autres problèmes 

d’entretien même si celui-ci aurait pu arriver si le véhicule était contrôlé). Les textes sont bien précis sur ce 

point !!  

Bien entendu un contrôle volontaire permettrait d'éviter bien des problèmes… 

  

Prochains rendez-vous 

-15/16 septembre Championnat  de France de 2CV cross à Aydie (près de Viella!) combiné au GP camions 

cross. Qui s'y déplace? 15 ou 16 septembre ou 15 et 16 septembre? 

 

-Assemblée générale nous avions parlé de l'organiser le 13 ou 14 octobre. Pour différentes raisons de trop 

nombreux adhérents sont indisponibles à cette date. 

https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157691918459880/
https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157691918459880/
https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157699414159885/
https://www.flickr.com/photos/145611441@N04/sets/72157699414159885/


Il est donc décider de reporter cette AG au 10 novembre (en principe toujours à la ganaderia Casanueva 

(près de St Sever,) qui propose des salles- si disponibilités à cette date. Frédérique avait déjà pris les 

renseignements: repas comprenant assiette de charcuterie, viande à la plancha, frites, gâteau basque, vin 

et café compris : 20 €/personne dont la moitié sera prise en charge par le club. Nous vous confirmerons 

dès que Casanueva aura répondu à la nouvelle demande de Frédérique. 

 

Autres idées de sorties et propositions:  

 

-2ème étape du chemin de Saint Jacques (Orthez-Navarrenx-Saint Jean Pied de Port) au printemps (à 

valider sur le terrain) 

 

-D'autres idées de sorties pour lesquelles il faudra des organisateurs: Pays Basque (bérets, espadrilles 

etc...), cidrerie... 

 

-Jacques rappelle que la mondiale de 2CV se tiendra en 2019 près de Zagreb en Croatie. Certains sont 

intéressés. Il faudra parler de l'organisation si le projet se concrétise. 

  

DIVERS 

 

-8 et 9 septembre 58e Grand Prix historique de Nogaro 

 

 15 et 16 septembre Hagetmau Meca Passion: Bourse d'échanges expos de véhicules anciens, battages à 

l'ancienne et une grande tombola avec une Renault 4L en premier lot. 

Sans oublier les nombreux exposants qui proposeront un large choix de pièces et de produits pour nos 

véhicules anciens. Un parking sécurisé sera réservé aux propriétaires de véhicules anciens, ainsi qu'un café 

de bienvenue. 

              

-6 et 7 octobre Classic Festival à Nogaro 

-27-28 octobre: Bourse d'échange du Pays Basque à Hasparren; 70 ans de la 2CV. Les 400 premiers inscrits 

recevront une plaque-rallye souvenir gratuite. 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE : 

LE 04 0CTOBRE A 20 H SALLE HABITUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 Octobre 2018 

Présents: Bernard C et Françoise, Benoît D, Danièle et Christian D, Patrick E, Jean Michel N, Jean Bernard P, 

Christian V, Dédé V. 

  

Excusés: Jacques B, Laurent C, Frédérique C, Jean Pierre G, Jean Luc G, Francis K, Grégoire N, Michel V 

  

La séance s'ouvre avec la présentation de deux deuchistes "extérieurs", Dominique et son fils Maxime. 

Dominique se présente. Maxime vient de s'installer à Saint Perdon; Dominique rentrera chez lui dans 

quelques jours en laissant son AMI 8 dans les Landes. Maxime compte rejoindre le club. L'accent de 

Dominique le trahit... Bienvenue aux Ch'tis chez les gascons! 

  

VIE DU CLUB 

Derniers rendez vous: 

 

-15/16 septembre Championnat  de France de 2CV cross à Aydie combiné au GP camions cross. 2 voitures 

du club s'y sont rendues (Patrick et J Michel) le dimanche et ont rejoint Patrick S qui assurait l'assistance 

d'un team. 

Très beau temps très chaud. Nombreux public autour du circuit sélectif pour assister aux diverses courses 

de 2CV et de camions commentées en direct. 

Dans l'après midi une parade de 2CV était organisée par les Vieux Chevrons de Corneillan (13 voitures) sur 

une partie du circuit, parade combinée à un défilé de camions. Un pot très apprécié en raison de la chaleur 

a été offert par les Vieux Chevrons à l'issue du défilé. Merci à eux. 

C/R et photos sur le site. Trois vidéos  des courses et de la parade sont projetées. 

A venir 

 

-Assemblée générale: Elle devait se tenir à la ganaderia Casanueva . Frédérique s'est renseignée: la 

ganaderia ferme fin octobre. Accueil impossible donc.  Le restaurant de Cère qui nous avait accueillis lors 

des fêtes du village et auquel nous avions pensé est fermé. Autres idées? Christian V suggère de demander 

à la Mairie de Mont de Marsan le prêt d'une salle, peut être la salle Georges Brassens. Jean Michel va se 

rendre au service de la "Vie Locale" et tiendra les adhérents au courant. 

  

  

Si on avait su, ou voulu, on aurait pu... 

 

Jean Michel fait un petit tour des rendez vous potentiels ratés autour de Mont de Marsan, et en profite 

pour demander à chacun de faire signe sur la boîte mail du club s'il ou elle apprend quelque chose: 

à Ste Eulalie samedi 22 septembre avait lieu un rallye de voitures anciennes initié par le Rotary 

à Mimizan dimanche 23 septembre avait lieu le 10ème  rassemblement de voitures anciennes organisé par 

Rétro auto-moto 

Au Leuy avait lieu une expo de voitures anciennes, tracteurs... 



à Geaune dimanche 30 septembre ... expo voitures américaines, anciennes, mobylettes et concerts de 

Rockabilly. 

  

 Autres idées de sorties et propositions: 

 

2ème étape du chemin de Saint Jacques Orthez-Navarrenx-Saint Jean Pied de Port en 1 ou 2 étapes au 

printemps (à valider sur le terrain); 

Pays Basque (bérets, espadrilles, makila), 

Cidrerie ...au Pays Basque espagnol en car ou avec hébergement car la tolérance d'alcoolémie est de 0,00gr 

en Espagne et il serait dommage de ne pas pouvoir goûter le cidre Basque. 

DIVERS 

-6 et 7 octobre Classic Festival à Nogaro 

 

Reçus sur croac.montois ou facebook : 

 

-27-28 octobre: Bourse d'échange du Pays Basque à Hasparren; 70 ans de la 2CV. Présence du délégué 

régional de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque organisme habilité à délivrer l'attestation 

d'origine aux propriétaires de voitures anciennes désirant obtenir une carte grise de collection. 

-3 novembre: Soirée marocaine par AMAM (asso de Pontonx) à Louer 

 

Le pot de fin de séance est très sympathiquement offert par nos nouveaux amis Ch'tis: Nous avons en 

l'occurrence la chance de pouvoir goûter un échantillonnage conséquent de bières du Ch'nor, agrémenté 

d'une belle tarte aux pommes offerte par Jean Bernard, le tout complété par une bouteille de Bourret et 

un pastis landais offerts par le club. Les absents vont regretter! 

 

Prochaine réunion: Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2018 

Présents : Jean-Michel N, Grégoire N et Alice, Dédé V, Laurent C et sa famille, Jacques T et Sylvie, Patrick E 

et Sylvie, Francis K, Laurent C, Sylvie et J. Marc B, Benoît et Clémence D-L, Christian D et Danielle, Christian 

et Martine V, J.Bernard  P, Jacques B, J. Pierre  et  Dany G, Dany F, Maxime A et  Nolwenn. 

Absents excusés : Bernard et Françoise C, Freddy D, Paul J, Thierry L, Patrick et Catherine S, Frédérique C, 

Jean-Luc  et  Sophie G. 

 

            Alain notre ancien trésorier et Marie France nous rejoindront pour le repas. 

  

Remerciements à tous les présents et à Monsieur le Maire de Mont de Marsan qui a mis la salle Georges 

Brassens à notre disposition. 

Projection de quelques photos de l'année et en premier lieu une pensée pour Lazare qui nous a quittés il y 

a 6 mois presque jour pour jour pour rejoindre Marie Laure, Elie, André, Claude. 

  

 RAPPORT MORAL 

 Adhérents 

  

Le club compte à ce jour 29 adhérents. Nous assistons donc petit à petit à la fonte des effectifs; nous étions 

une quarantaine il y a quelques années, 35 en 2017.... Explication: Certains n'ont pas renouvelé leur 

adhésion pour diverses raisons: professionnelles, de santé ou en raison de la vente de leur 2CV… 

Au niveau des arrivées: Dany F et Frédéric R nous ont rejoints en septembre et Maxime A le mois dernier. 

Bienvenue. 

Statistiques 

  

Réunions 

  

10 réunions mensuelles ont eu lieu depuis la dernière AG (comme tous les ans, pas de réunions en février 

et pendant les vacances d'été) Galette des rois en janvier, jus de pommes et autres cidres pour arroser les 

gâteaux (Jean Bernard…) 

La participation moyenne cette année a été de 12. La fourchette s'établit entre 9 et 19 (pour la galette des 

rois!) 

Sorties et activités 

7 sorties "officielles" ont eu lieu entre la dernière AG et ce jour : 

3 décembre 2017 : Les cagots par petites routes et chemins avec repas au chaud au restaurant à Momuy 

(organisation Jean Michel) 8 voitures - 17 personnes 

22 décembre : Noël d'Uchacq. (Initié par Jacques) - 6 voitures - 9 personnes 

15 avril : Sortie karting à Magescq et sortie du courant d'Huchet (organisation Patrick et Catherine S) - 9 

voitures - 17 personnes 

26 mai : Ganaderia Casanueva à Montsoué (organisation Frédérique) - 5 voitures - 8 personnes 

24-27 juin : 4 jours en Creuse et sur le Plateau de Millevaches (organisation Jean Michel) 7 voitures - 14 

personnes 

26 juillet : Passage du Tour de France à Bernède lors de la 18ème étape (organisation Patrick et Catherine 

S) -3 voitures - 4 personnes 



- 16 septembre : L'épreuve du 2CV cross à Aydie (32) n'a réussi à déplacer que... 2 voitures et 2 personnes, 

malgré le caractère de l'évènement, l'annonce faite bien en amont, sa proximité par rapport à Mont de 

Marsan et le temps magnifique... 

Participation moyenne aux sorties : 6 voitures - 8 personnes 

  

Atelier mécanique : 27 mai au Grand Leuy chez Jacques qui nous a encore une fois accueillis. Il a permis de 

réviser les voitures en prévision de la saison et de la sortie en Creuse. 

Projets 

 

- Calendrier 2019 proposé par Laurent fait revivre les sorties de l'année écoulée et propose une page en 

souvenir de Marie-Laure, Lazare, Elie, André et Claude. 

- 2ème étape du chemin de Saint Jacques : entre Orthez et le Pays Basque (en 1 étape ou en 2 étapes selon 

reconnaissances du tracé prévu sur le terrain) 

- Cidrerie au Pays Basque espagnole : A Saint Sébastien et par le car pour plus de tranquillité. Se fera en 

début d'année prochaine janvier ou février. Plus de précision pour la réunion de décembre. 

- Rencontre mondiale en Croatie : (près de Zagreb) fin juillet : 1700 km Aller… En 2CV cela semble 

déraisonnable; trop long il faudrait partir trop longtemps. Ceci sans même évoquer les coûts. 

  

 

Autres projets ou prévisions de voyages : 

La Ferté Vidame, Eure et Loir : Pour les 100 ans de Citroën. 

Maroc : En mai prochain. 

Auvergne : 4 jours en juin en passant la Dordogne. 

VOTE 

Pour ou contre le rapport moral : Approuvé à l'unanimité. 

BILAN FINANCIER 

Solde des avoirs de l'association:  

 

En fin de période 2017 : 1156.76 € 

En fin de période zo18 : 940.17 € 

 

TOTAUX :    Recettes                 Dépenses 

  

              638.00                    854.59 

  

Cotisations 2019 

  

Il est proposé d'augmenter la cotisation à 25 €. Celle ci peut être versée dès à présent et jusqu'au 03 

janvier 2019 date à laquelle le fichier des membres sera mis à jour. Les adhérents n'ayant pas renouvelé 

leur cotisation à cette date ne figureront plus dans le fichier et donc ne recevront plus le compte-rendu. Ils 

y seront réintégrés exceptionnellement dès renouvellement. 

  



VOTE 

  

             Pour ou contre le rapport financier : Approuvé à l'unanimité. 

  

Bureau 2019 

  

Seul le secrétariat est à renouveler. Le secrétaire adjoint est démissionnaire. Le nouveau bureau est 

proposé au vote : 

 

Président :                Jean-Michel N 

  

Trésorière :                Frédérique C 

  

Secrétaire :               Francis K 

  

                Vote pour l'élection de ce bureau : Approuvé à l'unanimité 

  

Après cette séance de travail, nous pouvons passer à l'apéritif et au repas autour d'une belle paella pris 

dans la plus agréable convivialité. 

Prochaine réunion le 06 décembre 2018, à 20 heures précises, dans la salle habituelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 Décembre 2018 

 

Accueil des présents: Bienvenue pour cette dernière réunion de l'année...à 

S Patrick, A Maxime, F Dany, N Grégoire, P Jean Bernard, B Jacques, D Clémence et Benoît, D Danièle et 

Christian,  Patrick, L Thierry,V Dédé, C Françoise et B, K Francis, N Jean Michel et G Jean Pierre. 

 

Absents excusés: Laurent C, Laurent C, Frédérique C, Jacques T. Alice D, B Sylvie, V Christian 

VIE DU CLUB 

 

 2 adhérents renouvellent leur adhésion. 

 

-Pour le moment, le club compte 22 membres. 

- Petit rappel sur l'Assemblée générale du 4 Novembre qui a rassemblé entre 20 et 30 adhérents et 

accompagnant(e)s. 

- Cadeau est fait à Jean Pierre G d’une bonne bouteille de vin pour « bons et loyaux services » lors de ses 

mandats de secrétaire du club. Il saura sans aucun doute la déguster avec modération….et quelques 

copains si besoin. 

 

Projets de sorties à venir  

 

-8/12 de 14 à 17h Téléthon circuit de Nogaro: expo voitures anciennes et tours de piste en voitures 

sportives. 

Un départ est prévu 13h15 au  rond point  route du Houga/Artassenx. 

-10 février 2019, le club Soupapes et Pistons d’Hasparren proposent un grand rassemblement d’anciennes 

et youngtimers, animations, restauration, balade en pays basque. 

-La sortie "cidrerie" se précise. 

            - le départ se ferait de MDM en 2cv le samedi matin (à préciser plus tard) pour déjeuner dans une 

cidrerie à Arbonne ou en Espagne. Le trajet emprunterait les petites routes, parcours proposé par notre 

spécialiste et non moins président ! 

            - Cette sortie est prévue sur deux jours. le logement du samedi soir pourrait se faire sur le camping 

connu de Bernard et Françoise C qui nous renseigneront sur les prix lors de la prochaine réunion. Ce 

camping se situe sur Saint Jean de Luz et dispose de mobil- homes. Le dimanche serait libre, à convenance 

pour chacun de proposer balades ou autres activités. 

 Les personnes auront donc le choix de rentrer  le samedi ou de prolonger l’aventure... 

            - Les prix des repas seront peaufinés selon le nombre de personnes intéressées. 

- Concernant les dates, les 27 et 28 avril 2019 ont été proposés et seront fixées en fonction des 

disponibilités de chacun 

  

  

-Traversée TransPyrénéenne. 

            Proposé Par Jacques T pour l’été. Le parcours, dates et modalités seront à préciser lors des 

prochaines réunions. 

-Auvergne (juin), à définir, passage possible par la Dordogne ; 

- La mondiale de 2CV se tiendra en 2019 près de Zagreb en Croatie. 29/07-4/08. 2 raids prévus du 4 au 8 

/08 : côte adriatique et intérieur (Est) 

 

 



DIVERS 

  

- Calendrier proposé par Laurent C :          Devis 1: 100 calendriers 303,24€                           (3,03€/calendrier) 

                                                                    Devis 2: 100 calendriers 246,00€ (2,46€/calendrier) 

Proposition est faite que chaque membre du club prenne plusieurs calendrier et les revende avec un petit 

bénéfice à son entourage…Par exemple, nous prenons chacun 4 calendriers ( ou plus si vous voulez) à 

2,50€ ou 3,10€ (prix arrondis suivant l’option retenue), nous les vendons 4 ou 5 euros (ou plus si les 

acheteurs le désirent) et nous reversons le bénéfice au club….à préciser lors de la prochaine réunion. 

  

La réunion s'achève autour d'un panettone, d'un gâteau creusois cuit, comme le veut la recette originelle, 

dans sa tuile, le tout arrosé de cidre. 

  

En attendant 2019, passez tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

  

  

Prochaine réunion : 3 janvier couronne des rois 

 


