
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JANVIER 2019 

  

Le Président débute la réunion en souhaitant au nom du Bureau ses meilleurs vœux pour 2019, année de la 

Teuf, teuf, teuf, teuf…  

 

Le 2cv Club a reçu les voeux de :  Ouro S (Burkina Faso), Colette S, Chantal B, Auto Rétrofollies (Tartas), 

Soupapes et Pistons (Hasparren), Hagetmau Méca Passion (Hagetmau) 

Absents excusés: JP G; Alice D ; Bernard C et Françoise ; Laurent C. 

Présents : 19 membres cotisants. 

VIE DU CLUB 

Cotisations : les dernières adhésions ont été faites aujourd’hui. Le 2cv Club Montois compte à ce jour 24 

adhérents.  

Calendriers : chacun a pu acheter des calendriers au prix de 2,50 euros. Il reste cependant 50 calendriers 

disponibles : n’hésitez pas à en redemander. 

 

Sorties en prévision : 

- Cidrerie- Pays Basque Arbonne. Sortie organisée par Bernard et Françoise. La date arrêtée ce jour est le 4 

et 5 mai.  Avec un départ le matin, pour un circuit de 2 jours par Saint Palais vers Saint Jean de Luz. 23 

personnes présentes à la réunion sont intéressées par la sortie. Les personnes absentes et qui 

souhaiteraient y participer doivent en informer au plus tôt le bureau, afin de pouvoir réserver les mobil-

home. (4 personnes = 40 euros)… 

- 2ème étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle : Sortie organisée par Jean-Michel qui va faire la 

reconnaissance du circuit à partir d'Orthez et en direction de St Jean Pied de Port. Pour Avril ? 

- Transpyrénéenne chemins et petites routes sur 8 à 10 jours. 1 200 kilomètres aller + environ 500 pour le 

retour.  Organisation par Jacques T. En juin ou septembre ? Possibilité de se joindre au groupe pour 2 ou 3 

jours. Jacques doit finaliser le projet quant à l’hébergement, et la logistique. 

-Mondiale à Zagreb- Croatie du 29 juillet au 4 Août. Seuls Maxime et Nolween participeront au voyage à 

bord de leur Ami 8. L’idée de les sponsoriser a été retenue contre un petit reportage photos J Une cagnotte 

circulera à la réunion prochaine. Soyez généreux envers la nouvelle génération d’amoureux de Citroën. 

 

Autres sorties :  

 

- 10 février Soupapes et Pistons d'Hasparren proposent un rassemblement de voitures anciennes et 

youngtimers avec balade au Pays basque 

- 30 Juin Auto Rétrofollies à Tartas 

- 19 au 21 juillet : La Ferté Vidame pour les 100 ans de Citroën. 

- 14 et 15 septembre 2019  5ème bourse d'échanges à Hagetmau 

Le Club offre la galette des rois pour célébrer la nouvelle année 

et propose de se retrouver  

Prochaine réunion le jeudi 7 février à 20H. 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 FEVRIER 2019 

Accueil : Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel adhérent, Jean Paul K. Cet heureux retraité est 

propriétaire « de deux deuxdeuches » ( vous suivez ?): une ancienne de 1955, ressorts apparents et un 

"avion de chasse 2cv6" de 1977. Le club lui a offert son premier calendrier. 

 

Absents excusés: J.Pierre G; L. C; A&A G;  P. J; M&C. V; F.C . 

  

VIE DU CLUB 

 

Nous comptons désormais 26 adhérents. 

 

Calendriers : Calendrier envoyé à Chantal B et Colette S. 

A cette date, 65 calendriers sont partis pour une somme de 240,5 euros (246 investis). Nous atteignons 

donc quasiment l’équilibre. Au vu de ceci, il a été décidé d’avancer la date d’impression des calendriers 

2020 afin de les proposer à la vente pour les fêtes de fin d’année où les rencontres familiales et amicales 

faciliteront les ventes.  Aussi, n’hésitez pas à faire des photos de vos deuches, de vous…. pour alimenter 

ces futurs calendriers d’une bonne dose d’originalité. Toutes les idées sont recevables, y compris les 

photos de nos corps d’athlètes….déguisés serait peut être mieux... il ne faut pas faire de jaloux...  

Les restants seront confiés à Jean Bernard qui les proposera lors de la bourse des Vieux Pistons  le 9/3 à 

Mont de Marsan. Les volontaires et autres fouineurs de pièces seront les bienvenus pour lui prêter main 

forte et compagnie. A noter l’honorable performance de Jacques B qui a fait un carton et rapporté un joli 

bénéfice au club. Pour le remercier…. Je propose qu’il nous offre un coup a boire !!!!! Ce qu'il fait en fin de 

séance. 

A venir 

- 2ème étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle (30 ou 31 mars?)  Reconnaissance du circuit à 

partir d'Orthez et en direction de St Jean Pied de Port. 

 

- Cidrerie- Les 4 et 5 Mai sont les dates retenues. 

Le trajet exact proposé par Bernard et Françoise est le suivant : rassemblement à Coumassotte le samedi 

matin ( bonne humeur de rigueur, horaire à définir), départ en convoi pour St Perdon, Le Leuy, Souprosse, 

Mugron, Montfort, Pomarez, Misson, Habas, Puyoô, Sauveterre du Béarn, St Palais (pause café et casse 

croûte organisés par le club, mollo sur le rouge car il y a encore de la route à faire...), St Jean Pied de Port, 

Saint Etienne de Baïgorry, Col d’Ispéguy, Bozate, Puerto de Otsondo, descente sur Dancharria (pause, 

achats divers , plein des deuches, déjeuner libre au panier ou petit restau sympa et pas cher). On 

redémarre pour rejoindre Cherche- bruit (pas sous le capot j’espère…), St Pé sur Nivelle, Ascain, St Jean de 

Luz ou l’on s’installe au camping. 204 km auront été parcourus. Puis départ en fin d’aprèm pour la Cidrerie 

à Arbonne (remollo sur le cidre pour les conducteurs...il faut arriver à retrouver le camping, ou prévoir un 

duvet et dormir sous un pont) 

Promenade libre le dimanche matin, (Ciboure à proximité est une option sympa), retour libre. 

Des précisions sur le trajet (road book), les horaires de rdv, l’adresse du camping et du restau vous seront 

fournies. Il sera judicieux de vous munir de la liste des adhérents (prochainement sur vos boites mails) afin 

d’avoir les numéros de téléphone de chacun en cas de panne ou égarement sur le trajet. 

Pour la nuit au camping, les mobil homes seront réservés (un point sera fait lors de la réunion qui 

précédera la sortie), 40 euros pour 4 personnes. Prévoir couchage (oreiller, draps, couvertures, boules 

Quiés et autres ustensiles ou pilules à votre convenance...mais cela ne nous regarde pas...) Le petit 

déjeuner du dimanche matin sera organisé par le club (café et viennoiseries, jus d’orange, gobelets). Vous 



n’aurez qu’a prévoir vos besoins particuliers. 

Pour l’instant, sachez que 24 personnes sont intéressées, pour 13 deuches. 

 

- Transpyrénéenne chemins et petites routes sur 10+ jours après la fonte des neiges. Trajet d'Hendaye à 

Banyuls par le Pays Basque versant Espagnol, envers des Pyrénées, Andorre, Céret. Arrivée à Banyuls. Tracé 

reporté sur cartes. Reconnaissances partielles et organisation à préciser. Rien de nouveau à cette date, 

Jacques T. étant absent. 

 

-Mondiale à Zagreb- Croatie du 29 juillet au 4 Août. Maxime et sa compagne sont du voyage, le club se 

propose de les sponsoriser ( à définir à la collégialité). Ils porteront bien haut les couleurs de notre club. 

 

Projet 

 

Laurent a élaboré un projet de flyers, de classeur comportant les renseignements concernant chaque 

adhérent (photo, voiture, adresse mail et téléphone etc...) et oriflamme afin de promouvoir le club lors de 

nos sorties. Ce projet vous sera exposé lors de la prochaine réunion. Le but est de mieux nous faire 

connaître afin d’attirer de nouveaux adhérents et d‘assurer ainsi la pérennité du club. 

 

Autres 

 

- 10 février Soupapes et Pistons d'Hasparren proposent un rassemblement de voitures anciennes et 

youngtimers avec balade au Pays basque 

- 30 Juin Auto Rétrofollies à Tartas 

- 14 et 15 septembre  2CV Cross à Aydie. Sachez que c’est très intéressant. 

-14 et 15 septembre 5ème bourse d'échanges à Hagetmau. 

- 24 fevrier, bourse à Riscle, exposition de véhicules anciens et d’exception. 

- 28 et 29 septembre, rassemblement à Cap de l’Homy au camping, organisé par Adour Océan. Les bulletins 

d’inscription seront bientôt disponibles, limité à 250 autos. 

 

Divers 

 

Méhari club Cassis: la carte va être renouvelée. Catalogues reçus. 

Flickr hébergeur des photos du club devient payant.  Patrick El a donc opéré la modification afin que nous 

puissions conserver toutes les photos du club depuis son origine en accès libre. Merci à lui. 

Nouveau musée de l'automobile à Ciré d'Aunis (17) 50  voitures de 1914 à 1973, une dizaine de motos, 150 

plaques émaillées et des pompes à essence ainsi que la reconstitution d'un vieux garage. Le tout sur une 

surface de 1000 m² https://www.museeautomobiledeciredaunis.com/ 

 

Pot offert en collégialité autour de douceurs et de quelques bolées de cidre. Merci aux contributeurs.  

 

 

Prochaine réunion le 7 Mars 

 

 

 

https://www.museeautomobiledeciredaunis.com/


COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 MARS 2019 

 

Présents: 16 

Jacques Buestel; Bernard et Françoise Charvet; Laurent Callède; Dany Ferret; Jean-Bernard Pérez; Christian 

et Danièle Darriolat; Jean Paul Koppens; Dédé Vuillermoz; Thierry Lamarque; Benoît et Clémence 

Dabadie; Frédérique Constant; Francis Kabs; Jean-Michel Nanceau 

Excusés 

Grégoire et Alice, Agnès&Alain Gay, Jean Pierre Gaillard; Sylvie Bernardis; Laurent Castaing; Maxime 

Allart; Patrick Engel 

 

VIE DU CLUB 

 

A venir (club et extérieur) par ordre chronologique 

 

- Carte de Méhari club Cassis renouvelée jusqu'au 25/02/2020 

- Calendriers: le reliquat sera proposé sur le stand du club au cours du Vide garage des Vieux Pistons 

montois samedi 9 mars 

-Flyers: Laurent Callède se charge de les faire réaliser à temps pour le Vide garage des Vieux Pistons 

montois. 

Ce « même homme » se propose de réaliser une liste-adhérent avec photos et renseignements divers (N° 

téléphone, adresses mail, voiture...) 

- 9 Mars samedi): Vide garage des Vieux Pistons montois: 2 tables réservées pour le club. installation 

vendredi après midi et mise en place de la permanence sur la journée (8h-18h). 

Organisation des plages de permanence: 8h00-10h00 Jacques Buestel, Laurent Callède; Bernard Charvet; 

10h00-12h00 Francis Kabs, Frédérique Constant; 12h00 Jean-Michel Nanceau; après midi: Jean Michel 

Nanceau; Patrick Engel (13h00-15h00) Jean Paul Koppens 

- 31 Mars 2ème étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle (chemins et petites routes) 

Reconnaissance du circuit faite à partir d'Argagnon (Orthez) jusqu'à Ostabat. Certains passages prévus sur 

le 

papier se sont révélés trop délicats et ont été supprimés. Il reste un joli parcours avec en matinée un arrêt 

à 

l'église de l'abbaye de Sauvelade (étape pélerins) - café/viennoiseries; continuation jusqu'à Navarrenx 

(pique 

nique); après midi: camp de Gurs (servit de lieu d’internement administratif 1939 à 1945 pour 27000  

Républicains espagnols et volontaires des Brigades internationales, des "indésirables", essentiellement des 

femmes originaires d’Allemagne et des pays appartenant au Reich. À leurs côtés, quelques centaines 

d’hommes internés pour délits d’opinion (communistes, Basques espagnols, etc...) des Juifs étrangers qui 

seront systématiquement déportés vers Auschwitz et exterminés et des "collabos" et quelques centaines 

d’antifranquistes espagnols. 

Mémorial (vidéos), cimetière et allée (praticable en voiture) traversant le camp (baraque reconstituée) 

jusqu'aux colonages en hommage aux internés à la sortie du camp. 

Rendez-vous: 8h15 - départ 8h30 déchèterie de St Pierre route de St Sever avec pique nique et (ne pas 

oublier) plein des voitures. 

- Journée de préparation mécanique: 17 Mars chez Jacques. Chacun porte son repas. Il reste du vin de 

l'assemblée générale. 

 

 



- 4-5 Mai: Cidrerie- Pays Basque Arbonne. Reconnaissance effectuée par Jacques, Bernard, Francis et Jean 

Michel. Trajet selon le carnet de route qui sera distribué avec une carte générale: Mont de Marsan-St 

Perdon-Le Leuy-Souprosse-Mugron-Montfort en Chalosse-Poyartin-Habas-Puyôo (arrêt casse-croûte tiré 

du 

coffre)-Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn-St Palais (arrêt)-Saint Jen Pied de Port-Saint Etienne de 

Baïgorri-Col d'Ispéguy- descente vers la route de Pampelune-Dancharia (Plein d'essence et repas au choix 

au 

restaurant Oihana - environ 12€- ou pique nique)- Saint Pée sur Nivelle-Saint Jean de Luz- Installation en 

mobil-home (40€ par mobil-home partagé ou individuel) au camping Maya à Acotz. 19h00 départ pour la 

cidrerie à Arbonne (20mn de trajet). Dimanche: petit déjeuner au camping (viennoiseries offertes par le 

club), promenade libre (marché de Ciboure...). Le retour s'effectuera selon le choix d'itinéraire de chacun, 

en 

groupe ou individuel. 

-16 juin Message reçu sur la boîte mail du club: 2 ème Rassemblement au profit du service Pédiatrie et de 

 

Puériculture Hospitalière Montoise et l’ADAPEI, des enfants malades ou handicapés. Parking du Brico- 

Leclerc à Mont de Marsan à partir de 10h30 et toute la journée: Exposition de voitures anciennes, prestiges 

 

et motos . Manifestation organisée par le club rotarien de Mont de Marsan Possibilité de participer à des 

baptêmes avec nos véhicules. Programme et flyers promis lorsqu'ils seront prêts. 

- Transpyrénéenne chemins et petites routes sur 10+ jours après la fonte des neiges. Trajet d'Hendaye à 

Banyuls par le Pays Basque versant Espagnol, envers des Pyrénées, Andorre, Céret. Arrivée à Banyuls. 

Tracé reporté sur cartes. Reconnaissances partielles et organisation à préciser. 

- 30 Juin Auto Rétrofollies à Tartas 

-29 juillet au 4 Août Mondiale à Zagreb- Croatie 

- 14 et 15 septembre 2CV Cross à Aydie 

-14 et 15 septembre 5ème bourse d'échanges à Hagetmau 

- Proposition de sortie plus lointaine (2020) par JP Koppens: Aubrac (région de Laguiole) 

-Laurent Callède va prendre en charge la gestion du site du club afin de le "dépoussiérer" 

 

Dernière minute post vide garage des Vieux Pistions montois le 9 Mars: 

 

- Au 10/3/2019, 75 calendriers ont été vendus ou offerts, pour une somme de 274,50euros (coût initial de 

246 euros) 

- Nous parlerons d'un projet d’auto collant pour les vitres des 2cv afin d’attirer des candidats au club ... 

- Bernard a une proposition de tarif-club par un contrôle technique de St Pierre pour nos 2CV et pour nos 

autres 

voitures. Détails à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion le jeudi 4 avril 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 AVRIL 2019 

 

Présents : Maxime Allart, Laurent Callède, Laurent Castaing, Frédérique Constant, Benoît et 

Clémence Dabadie, Christian et Danièle Darriolat, Patrick Engel, Dany Ferret, Jean Pierre 

Gaillard, Francis Kabs, Jean Paul Koppens, Grégoire Nadal, Jean Michel Nanceau, Jean 

Bernard Pérez. 

Nous accueillons ce soir Jean Marc Bernède, notre plus récent adhérent. 

Excusés : Buestel Jacques, Bernard et Françoise, Alice. 

 

Dernière sortie : 

A l’initiative de Jean Michel : 265 kms parcourus avec une partie sur les Chemins de Saint 

Jacques de Compostelle entre Argagnon et Ostabat. Sortie aux paysages magnifiques 

accompagnée d’un soleil printanier qui a permis un pique nique en bord du Gave à Navarrenx, 

la visite du Camp de Gurs (camp d’internement de réfugiés espagnols lors de la Retirada de 

1939), et sur le Camino de Santiago la découverte d’une ancienne Abbaye de Bénédictins à 

Sauvelade et d’Ostabat ville carrefour des chemins. Lors de cette sortie, le maillot à pois du 

Meilleur Grimpeur aurait pu être attribué à Alain Gay, le seul à être arrivé au sommet d’une 

côte insurmontable pour beaucoup. Merci à Jacques Thoquenne pour son assistance 

technique. Un petit autocollant souvenir sera proposé à la vente à prix modique lors de la 

prochaine réunion. 

Prochaines sorties : 

1) Cidrerie : Pays Basque Arbonne le 4 et 5 mai à l’initiative de Françoise et Bernard. 

2) Transpyrénéenne : chemins sur plus de 10 jours. Repérage à organiser après la fonte des 

neiges. 

3)Mondiale à Zagreb Croatie : du 29 juillet au 4 août. Un équipage de notre Club sera présent 

en Ami8, avec Maxime et Nolween. 

Projets de sorties : 

-« Sortie capots ondulés » : dans les environs de Saint Gor, site des 9 fontaines, chapelle de 

Lugaut, Losse, passage de la route de la Transhumance en septembre, four à pain, métier à 

ferrer, oratoire de Moncaut... 

-Jean Paul Koppens propose pour l’an prochain une sortie de 4 ou 5 jours vers le Nord 

Aveyron, Aubrac, Conques, Laguiole en passant par la vallée du Lot, avec hébergement sur 

camping. 

Divers : 

Carte méhari club et les petits couacs liés à son utilisation. 

Projet de réalisation d’un bandeau autocollant 2cv Club Montois, ou d’un gros magnet 

utilisable pour les sorties. 

 

28 avril : rétro auto à Mimizan organise la journée FFVE en bord du Courant. Une balade est 

prévue dans le cadre de cette manifestation. Tous les véhicules sont acceptés et youngtimers 

bienvenus. 

9 juin : rassemblement caritatif organisé par le Rotary Club au profit des enfants hospitalisés 

du centre hospitalier Layné. 

30 juin : auto rétrofolies à Tartas 

14/15 septembre : 2cv cross à Aydie 

14/15 septembre : 5e 

 



bourse d’échanges d’Hagetmau 

 

La réunion se termine sympathiquement autour de quelques bouteilles de cidre et de biscuits 

offerts par Frédérique et Francis. 

 

Prochaine réunion : jeudi 2 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 JUIN 2019 

 

Présents: Agnès et Alain Gay, Laurent Callède, Patrick Engel, Maxime Allart, Grégoire 

Nadal, Jean-Bernard Pérez, Bernard Charvet, Christian et Danièle Darriolat, Laurent Castaing, 

Dany Ferret, Jean Paul Koppens, Jean-Marc Bernède, Benoît Dabadie, Jean-Michel Nanceau 

 

Excusés: Jacques Buestel, Frédérique Constant, Francis Kabs, Jean-Pierre Gaillard 

Rétroviseur: 

Sortie cidrerie. La sortie a eu lieu les 4 et 5 Mai à destination du Pays Basque le but final 

étant la cidrerie d'Arbonne à l'heure du dîner. Départ à 8h00 le samedi. Le convoi de 13 

voitures a suivi l'itinéraire prévu via les routes de Chalosse, Mugron et Montfort. Après un 

arrêt casse-croûte en Béarn, au bord du Gave de Pau à Puyôo le groupe s'est dirigé vers Saint 

Jean Pied de Port. La traversée de Saint Etienne de Baïgorri a été suivie par la spectaculaire 

montée du col d'Ispéguy et de la descente versant espagnol. Le déjeuner a été pris à Danxaria, 

au gré de chacun, soit au restaurant, soit sous forme de pique nique. Après quelques courses 

route vers Saint-Jean-de-Luz. Installation en mobil homes réservés par Bernard au camping 

Maya d'Acotz. En soirée, après l'apéritif pris sur place, quelques kilomètres de covoiturage 

ont conduit les convives à Arbonne autour d'un menu cidrerie: omelette à la morue, côte de 

boeuf, fromage de brebis et confiture de cerise noire, le tout bien sûr arrosé de "txox" tiré au 

tonneau. Dimanche matin, le petit déjeuner prévu par le club est pris en plein air avant que 

chacun fasse son choix d'activité: certains partiront au marché artisanal de Ciboure, d'autres, 

plus pressés rentreront directement à Mont de Marsan. La réussite de la sortie se jugera à la 

remarque de certain(e)s dès l'arrivée: "Quand recommence t'on?" 

Nationale. Saint Amand Montrond du 29 mai au 2 juin. Maxime s'y est rendu. Il a fait partie 

des 2800 voitures participantes. Il ramène quelques souvenirs: plaque "rallye", journal de la 

rencontre etc... 

Autocollant du club: 

Laurent a réalisé 6 maquettes. Le choix a été soumis aux adhérents par mail. Tout le monde 

n'a pas répondu mais le choix effectué par ceux qui l'ont fait indique le N° 6 comme préféré. 

Laurent va donc se renseigner plus précisément sur le prix de la réalisation en fonction du 

format et du nombre. Rendez vous à la prochaine réunion. 

Prochaines dates: 

9 juin 2ème journée des voitures d'hier et d'aujourd'hui au profit de l'association de pédiatrie 

et puériculture hospitalière montoise et de l'ADAPEI. le Rotary Club de Mont de Marsan 

compte sur notre présence sur le parking du Leclerc-bricolage. 

-Mondiale à Zagreb- Croatie du 29 juillet au 4 Août. 

 

Projet de sortie "capots ondulés" dans les environs de Saint Gor: il y a de nombreux sites 

sympathiques dans les environs: La commanderie de Bessaut près de Lencouacq, la chapelle 

de Lugaut, Bourriot Bergonce, Lussole etc... Dany connait les environs; Benoît également. 

Sortie prévue en novembre après la chasse à la palombe. 

Sortie "course au trésor" Laurent a affiné le projet et récupéré des cartes. Pour l'automne. 

- 14 et 15 septembre 2CV Cross à Aydie 

-27 au 29 septembre 10 ans de la nationale d' Adour-Océan du à Lit & Mixe/Cap de l'Homy: 

inscription obligatoire avant le 31 juillet. Limité à 250 voitures. 

Aubrac: Jean Paul a une foule d'idées pour un séjour en début d'été 2020 (juin) sur 4, 5 jours 

ou plu . Il portera des cartes et propose un hébergement en camping/mobil homes. 



Autres possibilités de sorties 

8 juin: concentration de véhicules "clàsicos" à Pampelune. Proposition transmise par soupapes 

et Pistons d'Hasparren (10-18h00) 

30 Juin: Rétrofollies à Tartas à partir de 9heures. Honneur aux Panhard 

7 Juillet "La Classic' Estivale, rassemblement au rond-point de l'Hydravion (route de Parentis) 

à Biscarrosse Bourg le matin (9H00), suivi d'une balade pour rejoindre l'Esplanade de la plage 

via la magnifique Route des Lacs . Arrivée sur l’Esplanade de Biscarrosse Plage. Elle se 

conclura, après la remise des prix, par un concert rock'n roll "Fifties/Sixties" 

11 Août Hasparren d'autrefois: noce basque, danses basques, auto moto utilitaires d’avant 

1945 

 

Prochaine réunion le 4 juillet 

parcours sportif de Ménasse avec pique nique si le temps le permet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 Juillet 2019 

 

Depuis 2 ou 3 années nous n'avions pu "délocaliser" notre dernière réunion pré-vacances 

estivales pour cause de risque d'orage. Ce 4 juillet 2019 nous avons enfin pu nous retrouver 

dès 19 heures au parcours sportif de Ménasse pour cette occasion. 

Présents: 16: Grégoire Nadal, Jean Pierre Gaillard, Agnès et Alain Gay, Maxime Allart, 

Bernard Charvet, Frédérique Constant, Francis Kabs, Jean-Bernard Pérez, Jean Paul Koppens, 

Laurent Callède et Jean Michel Nanceau et plusieurs épouses ou compagnes. 

Absents excusés: Jacques Buestel; Laurent Castaing ; Paul Jaspart; Patrick Engel; Christian 

& Danièle Darriolat; Sylvie & J.Marc Bernardis; Benoît & Clémence Dabadie; J.Marc 

Bernède; Dédé Vuillermoz ... 

 

VIE DU CLUB 

 

Autocollants club: Laurent s'est occupé de la réalisation; ils sont là et mis en vente aux 

présents au prix de 2€ pièce. 

Les prochaines dates: 

-Mondiale à Zagreb- Croatie du 29 juillet au 4 Août. Une collecte a été faite, dont le fruit est 

remis par notre trésorière, Frédérique à Maxime, qui part le 26 Juillet avec dans son coffre 

quelques pièces de rechange prêtées par jean-Bernard. 

-Projet de sortie "capots ondulés" dans les environs de Saint Gor: Site des 9 fontaines, 

chapelle de Lugaut, Losse (aire de pique nique au bord du plan d'eau) four à pain; métier à 

ferrer; oratoire de Mouncaut; sources de St Georges, St Antoine; St Eutrope; église de 

Lussolle; église d'Estampon... à organiser. 

-Course au trésor? (Laurent Callède) 

- 14 et 15 septembre 2CV Cross à Aydie 

-10 ans de la nationale d' Adour-Océan du 27 au 29 septembre à Lit & Mixe/Cap de 

l'Homy: programme, inscription, réservations. Sans hébergement: 10€/véhicule et chauffeur + 

5€/accompagnant. LIMITE PARTICIPANTS. inscriptions avant le 31 juillet. 

-Aubrac 2020: Jean Paul portera des documents pour la préparation début septembre. 

Futur adhérent: Patrick Bouillé arrive d'Avignon et souhaite rejoindre le club en septembre. 

Possibilités de sorties estivales? 

7 Juillet "La Classic' Estivale, rassemblement au rond-point de l'Hydravion (route de 

Parentis) à Biscarrosse Bourg le matin (9H00), suivi d'une balade pour rejoindre l'Esplanade 

de la plage via la magnifique Route des Lacs . Arrivée sur l’Esplanade de Biscarrosse Plage. 

Elle se conclura, après la remise des prix, par un concert rock'n roll "Fifties/Sixties" 

 

7 Juillet Vieux Pistons à Nahuques 

7 Juillet rencontre à Beylongue 

11 Août Hasparren d'autrefois: noce basque, danses basques, auto moto utilitaires d’avant 

1945 

La chaleur est un peu tombée et nous pouvons à présent partager à l'ombre le pique-nique tiré 

du coffre.  

 

Le prochain rendez-vous est fixé au: 

Jeudi 5 septembre 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 SEPTEMBRE 2019 

 

Etaient présents pour cette réunion de rentrée: Agnès et Alain Gay, Laurent Callède, Maxime 

Allart et Nolween, Grégoire Nadal, Jean Bernard Pérez, Christian et Danièle Darriolat, 

Laurent Castaing, Jean Paul Bernède, Jean Pierre Gaillard, Patrick Engel, Thierry Lamarque, 

Benoît et Clémence Dabadie-Lavabre, Jacques Buestel, Jean Michel Nanceau 

Plusieurs membres pris par ailleurs s'étaient excusés: Frédérique/Francis nos 

trésorière/secrétaire, Freddy Demistrouviche, Alice Durand, Paul Jaspart, Sylvie Bernardis, 

Françoise Lamarque, JP Koppens et Martine et Christian Vanmackelberg. 

Un nouvel arrivant s'était annoncé mais avait prévenu de son impossibilité à nous rejoindre ce 

soir: Patrick Bouillé arrive du Vaucluse. 

Bernard Charvet avait prévenu qu'ayant désormais déménagé au Pays Basque, il ne 

reprendrait pas sa carte de membre. 

 

VIE DU CLUB 

 

-Les autocollants du club sont toujours en vente pour 2€ l'unité. Quelques uns partent payés 

comptant, d'autres "à crédit" . 

-Cet été... 

Maxime et Nolween se sont rendus à la mondiale de 2CV en Croatie, près de Zagreb; 

Quelques photos sont projetées tandis que Maxime arborant le beau T shirt souvenir de 

l'évènement raconte le voyage: Tous deux semblent ravis de leur périple bien que quelques 

épisodes pluvio-orageux aient un peu contrarié l'installation des camps lors du trajet aller. Pas 

de grosse panne hormis un frein à main cassé et réparé. Le père de Maxime, lui, a cassé sa 

fourchette d'embrayage, ce qui a valu au groupe une séance de démontage-remontage au 

camping suivie d'une autre séance démontage-soudure-remontage; tout est rentré dans l'ordre 

finalement. Les statistiques de la manifestation: 3898 voitures, 8000 participants de tous pays, 

concerts et 3960 kilomètres parcourus par notre courageux équipage. Bravo à eux. 

-100 ans Citroën à la Ferté Vidame. Grégoire s'y est rendu et semble enchanté de son bain de 

Citroën en tous genres. 

-En l'absence de Jean Paul Koppens nous n'avons pas de nouvelles du15 Août à Eugénie les 

Bains. 

-Le 31 Août avait lieu à Gaujacq une rencontre mixte mobylettes/2CV. Agnès et Alain Gay y 

ont fait un tour et y ont aperçu Dédé. 

Les prochaines dates: 

-Les 14 et 15 septembre aura lieu le 2CV-camion Cross Aydie. Les épreuves sont 

spectaculaires. Cela vaudrait bien une petite visite... 

 

-Du 27 au 29 septembre nos voisins d'Adour-Océan fêteront les 10 ans de la "nationale" de 

2009 à Lit & Mixe/Cap de l'Homy. Jacques Buestel s'y rend, peut être avec Jacques 

Thoquenne. Jean Michel Nanceau ira aussi sur une journée. Jacques propose de s'y rendre en 

2CV "capot ondulé" s'il trouve une batterie. Jean Michel fera de même... si sa batterie veut 

bien se recharger... On se 

-Projet de sortie "capots ondulés" dans les environs de Lencouacq (commanderie de Bessaut 

et de Saint Gor: Site des 9 fontaines, chapelle de Lugaut, Losse : four à pain; métier à ferrer; 

oratoire de Mouncaut; sources de St Georges, St Antoine; St Eutrope; église de Lussolle; 

église d'Estampon... Beaucoup de choses à voir. Jacques Buestel a un contact pour emprunter 



certaines pistes. A organiser pour la fin de l'automne après la période de chasse. 

-Laurent Callède poursuit la préparation de sa course au trésor. L'évènement se tiendra plutôt 

au printemps. 

-Aubrac 2020: Nous attendrons le retour de Jean Paul Koppens pour en reparler. 

-La réalisation de calendriers pour 2020 semble actée. Il faudra trouver de nouvelles photos. 

Assemblée générale: Il faudra fixer une date et trouver un "point de chute". Plusieurs 

possibilités pour ce dernier: Restaurant l'Oustaou à Geloux, nouvelle adresse à Uchacq "chez 

Soso" ou chez Jacques avec pique nique... A définir... rapidement (Faites vos jeux...) 

Autres idées chez nos voisins... 

-14 et 15 septembre 5ème bourse d'échanges à Hagetmau, organisée par Hagetmau Méca 

Passion: expos et vente de pièces pour nos anciennes, village Citroën, expo de moteurs fixes 

centenaires, démonstration de fabrication de sabots bois sur des machines centenaires... 

Deux défilés de tracteurs anciens sont au programme 

-22 Septembre: grand rassemblement de 10h à 18h aux arènes de Mimizan pour amateurs de 

véhicules anciens 

Pot offert par le club 

 

Prochaine réunion le 3 Octobre 

  



REUNION DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 
 
Les absents excusés : Jean-Michel Nanceau, Sylvie Bernardis, Patrick Engel, Jean-Marc Bernède, André Vuillermoz, 
Paul Jaspart  
Première réunion de Laurent Callede en tant que Président du 2cv Club montois.  
 
Communication du 2CV CLUB  
 
Laurent fait un rappel sur les différents supports internet :  
1) Un site mis à jour régulièrement : 2cvmontois.wifeo.com  

2) Une page facebook : 2cv club montois  
 
Il a contacté le magazine « ZE MAG » pour assurer la promotion de notre association et ainsi recruter peut être de 
nouveaux deuchistes. Une interview sera prochainement accordée au 2cv Club Montois.  
AG du 10/11/2019 :  
26 participants et 4 enfants dans la salle des fêtes de Geloux avec un pot offert par la Club.  
Repas pris au restaurant du village «l ‘Oustaou » où le Club a participé financièrement avec le café et le vin.  
Très belles photos souvenir prises par le drone de Laurent. A retrouver sur le site.  
 
INFOS PRATIQUES :  
Laurent nous présente des schémas de faisceaux électriques de Méhari. Ils peuvent être consultés sur le site du 2cv 
Club dans la rubrique Technique.  
DIVERS :  
Et pour faire discuter pendant la réunion, la photo d’une jolie Charleston un peu trop aventureuse, qui s’est 
retrouvée bloquée sur une plage de l’Ile de Ré avec la marée montante.  
 
BOUTIQUE DU CLUB :  
Autocollant : 2euros  
Calendrier 2020 : 5 euros, 36 sont vendus à ce jour.  
Porte-clefs : 10 euros  
 
CREATION D’UN TROMBINOSCOPE :  
Chaque adhérent présent renseigne ses coordonnées afin qu’une fiche soit réalisée pour chaque membre. LES  
 
PROCHAINES SORTIES :  
Samedi 7 décembre : Nogaro avec le Téléthon  
Dimanche 8 mars : sortie Jean-Michel et Jacques aux environs de Saint Gor.  
Chasse aux trésors : par Laurent.  
Aubrac : par Jean-Paul. Il a été décidé qu’à la réunion de janvier les dates du voyage seraient fixées.  
Rencontre Nationale : Saint Dizier  
Virée en Corse : organisée par Alain Godin. Le nombre de personnes intéressées par cette sortie doit être connu à la 
réunion de janvier.  
Journées mécaniques : sur les mois d’avril, mai, juin, septembre. Dates à arrêter.  
Proposition d’une balade par mois.  
Autres sorties chez nos voisins :  
Bourse d’échange Damazan 4 et 5 janvier  
Rétro mobile : Paris 5 au 9 février  
Bourse d’échanges : 15 février à 0rthez  
Club Landes Auto Rétro : 40è anniversaire le dimanche 7 juin à Narrosse  
7ème sémensoise : 4 et 5 juillet à 33490 Semens  
 
CHANGEMENT DU JOUR DE REUNION :  
A l’unanimité + 1 voix, la réunion mensuelle est remise au vendredi soir.  
Les dates à venir sont :  
Vendredis 10/01 ; 7/02 ; 6/03 ; 10/04 ; 01/05 ; 5/06 ; 3/07  
Les gâteaux et le cidre ont été offerts ce soir par Laurent pour fêter son élection à la Présidence du Club ☺  

Merci à lui ! 


