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Cher Adhérents,

L’année se termine dans quelques mois, pour nous cette 1ère année est passée très vite

mais elle n’ai pas encore terminé. Nous venons de clore le salon Automédon au Bourget (93),
le 16 et 17 octobre dernier, et il nous reste le salon Epoqu’auto à Lyon, du 5 au 7 novembre.
Pour notre 1er salon, Auto Moto Rétro de Rouen, nous avons eux un contact chaleureux, aussi
bien vis-à-vis des Clubs que des visiteurs, bah oui, la XM a passé ses 20 ans mais pas encore
bien rentrée dans l’esprit de la collection, à nous de faire le maximum pour nous faire
connaître et rester au top.
Notre dernière rencontre mensuelle vient d’avoir lieu, grâce à vous nous avons eux une forte
participation, 12 XM, ce n’est pas rien pour un Club comme le notre et surtout dans sa 1er

année de vie. Vivement l’année prochaine pour battre ce record. Un autre lieu sera trouvé
pour février, toujours dans le 95 car pour Osny, l’ouverture ne se fera qu’au mois de mars.
Fait important aussi, je me permet de vous en parler dés maintenant car la date est à retenir sur
vos calendrier 2011 (si vous en avez pas, pensez à celui du Club), la date à noter en rouge, et
celle de notre Assemblée Générale qui aura lieu dans le Nord (59), le 12 et 13 février.
Nous comptons sur vous pour être présent, une Assemblée Générale est importante pour un
Club et nous aurons une rencontre comme à Osny le dimanche matin.
J’attire votre attention que pour la revue, nous manquons souvent de photos sur nos sorties, on
évite au maximum de reprendre celle déjà postées sur le forum, donc quant vous avez des
photos et qu’elle ne sont pas sur le forum, faite les nous parvenir à : stylexm@yahoo.fr

Merci encore à vous et longue vie à Style XM.

Benoît DUFRESNE
Président
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Rétrospective du salon de Rouen :
Notre 1er salon c’est bien passé, bonne ambiance, bon accueil par les autres Club Citroën, et
remercîment des membres de l’Amicale Citroën.
Nous sommes passés un peu pour des extraterrestres mais quant nous répondions aux visiteurs
que la XM avait déjà passé ses 20 ans, certains furent surpris.

Quelques photos :

Nous n’avons pas une photo montrant le stand sans quelqu’un dessus…

Nos vitrines avec la boutique, les XM 1/18 ne sont pas à vendre, justes là pour expositions.

I



II



Nous ne pouvons pas poster toutes nos photos sur la revue, mais il y avait quelques beaux modèles.

Quelques photos de l’extérieur :

Et encore pleins d’autres photos de l’extérieur mais il faudrait plus que se soit une revue, mais un catalogue la
Redoute…

Merci aux membres du Club et du forum d’être passés nous voir.

A l’année prochaine, pour le prochain Salon auto Moto Rétro de Rouen.
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Dernières sortie mensuelle de l’Année :

Le dimanche 03 octobre, fût la dernière sortie mensuelle de l’année, nous avons eu un important taux de
participation, nous étions plus nombreux que le Club CX qui devait faire aussi leurs dernières rencontres à Osny.

Nous avons réunis, et ceux, grâce à vous, 12 XM.

Merci encore :

Merci à nos femmes de nous suivre.                                                        La relève est assurée

A l’année prochaine, un autre lieu est en cours pour février, ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons informés.
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Rétrospective du salon Automédon :

C’est notre 2eme participation pour nous au salon Automédon au Bourget, cette année, nous
exposions la XM 2L Turbo C.T d’Antoine (Luca3a sur le forum). Nous avons surpris
quelques-uns, ravis d’autres surpris et un accueil chaleureux vis-à-vis des autres Club.

         Le stand prêt en attente de la XM.                                   Des stand sont déjà presque prêt.

Antoine prépare la voiture pour demain.
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Un très rare coupé cabriolet
             Bossaert
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Calendrier :

Salon Epoqu’Auto à Lyon (69) :

Le Club sera présent dans le village Citroën.
Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre à Eurexpo Lyon Chassieu
Prix d'entrée à la journée : 10 €.
Tarif groupe : 8 € (à partir de 15 personnes).
Pass 3 Jours : 20 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

http://www.epoquauto.com/

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale aura lieu dans la belle région du Nord Pas de Calais, pour l’instant
pas de date mais pour fin janvier 2011.

L'Assemblée Général aura lieu dans le Nord (59) et ce tiendra le week-end du 12 et 13 février 2011.

Programme:

Samedi Après midi
14h00:

Rendez vous au Parc d'Olhain (près de Lens) sur l'un des parkings bordant les 450 Hectares du site. C'est le
moment d'une première prise de contact autour de nos autos... dans l'attente des retardataires !
15h00:

Départ pour une ballade sur les Départementales et Nationales de la Région avec à la clé visite d'une
Brasserie ou d'un site historique.
18H00:

Retour au Parc, pour la tenue de l'Assemblé Générale du Club et un repas tous ensemble. Le parc disposant
d'un restaurant en self service.
Il y a de nombreuses possibilités d'hébergement à l'intérieur, et autour, du parc. J'en mettrais une petite liste
(avec les tarifs) à votre disposition.

http://www.epoquauto.com/


Dimanche Matin

10h00:

Rassemblement sur l'Esplanade de Lille (à 60km d'Olhain) pour prendre part au rassemblement de voitures
de prestige et de collection de toutes marques et de toutes époques qui s'y tient tout les 2ème et 4éme
dimanche du mois.

Nous y avions déjà réuni, avec l'aide d'un ami, 5 Xm en Février 2010.
L'idée est donc d'y réunir le plus d'Xm possible, et ainsi d'offrir au club une belle vitrine face aux nombreux
Collectionneurs présents lors de cette manifestation mensuelle.

Vous allez recevoir en début d’année prochaine, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ainsi que le pouvoir à
remplir et à renvoyer si vous ne pouvez pas vous déplacer.

N’oubliez pas, une Assemblée Générale, n’est pas une simple rencontre, elle est là pour que vous puissiez
rencontrer les membres du bureau,  valider les comptes du Club, valider pour 1 année les membres du bureau (qui
ne serons pas changés cette année car ce sera pour nous la 1er Assemblée Générale), c’est l’occasion aussi de
posez vos questions directement aux membres du bureau et de rencontrer les membres du Club.

A bientôt pour le prochain numéro





La boutique du Club :
Vous retrouverez ici, la boutique du Club et à la fin le bulletin de commande.

Les Mugs :

Prix : 8€
Frais de port : 5€



Le Stylo :

Prix : 3€
Frais de port : 3€

Le Livre sur le XM :

Prix : 3€
Frais de port : 7€

Autocollant : Place tarif réduit Epoqu’Auto :

Tarif : 2€                                                                             Tarif : 8€
Frais de port offert.                                                             Frais de port offert.



Le Calendrier 2011 :

Tarif : 5€
Frais de port : 7€

Les tapis de sol :

Tarif : 35€
Frais de port : 7€

Tapis "sur mesure" en moquette velours Dilours
600, 100% polypropylène.

- Talonnette textile noire sur tapis conducteur
- Surjet noir.

- Sécurité Anti-glissement renforcée pour tapis
conducteur.

- Coloris GRIS foncé "flint".
Protection des tapis d'origine en harmonie avec
l'habitacle. Renforce les isolations thermique et

acoustique.
Pose et dépose immédiates - Entretien facile par

un nettoyage à l'eau courante.
4 pièces, 2 avants et 2 arrières.



Bon de commande :
Style XM, 41 avenue Gaston Vermeire 95340 Persan – Tel : 01.39.37.73.80

Vous pouvez commander :

- Par téléphone au 01.39.37.73.80

- Par E-mail à stylexm@yahoo.fr

- Ou par courrier avec ce bon de commande à renvoyer à l’adresse du Club.

Règlement :

- Par chèque à l’ordre de Style XM

- Par virement (contacter Mr Dufresne par mail ou par tel pour les coordonnées
bancaires).

- Par paypal  (contacter Mr Dufresne pour les frais paypal par mail ou par tel)

Nom : …………………………………….    Prénom : …………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………….

Esc : …………..   Bât : ………………... Code porte : ……………………………..

Code Postal : ………………………………. Ville : …………………………….…..

Tel : ……………………………… Portable : ………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………..

L’envoi ce fait par colissimo suivi.

mailto:stylexm@yahoo.fr


Page à joindre avec le bon de commande.

Article Quantité Prix Frais de
port

Montant

Mug
Style XM

8€ 5€

Mug
XM / Traction

8€ 5€

Mug
XM / DS

8€ 5€

Mug
XM / CX

8€ 5€

Stylo 3€ 3€
Livre 3€ 7€

Autocollant 2€ Gratuit
Tarif réduit
Epoqu’Auto

8€ Gratuit

Calendrier     5€         7€
Tapis de Sol 35€ 7€

Total à Régler

Page à joindre avec le bon de commande.


