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Ce numéro a été réalisé avec l’aide de certains membres du club que nous tenons 
tout particulièrement à remercier : 
VALLOT Christian, SEBILLE Alexis, VALLOT Yoann, VALLOT Cyrille. 
 

AX Club de France  
15, Rue de la rigole  
78320 LA VERRIERE 
  

Tel : 06.10.85.35.55 ou 06.20.88.14.10 
Internet : http://www.axclubdefrance.com  E-mail: axclubdefrance@hotmail.fr 
 

Président: VALLOT Cyrille –Tel: 06.10.85.35.55 
Vice Président: VRY Thomas 
Secrétaire : SEBILLE Alexis 

Trésorier : VALLOT Yoann –Tel: 06.20.88.14.10 
Responsable Région Nord : ADAM David 
Responsable Région Centre : VIGNAL Grégoire 
Responsable Région Est : CARRE Mathieu 



L’edito du Président 
 
 

Nous vous souhaitons le bureau et moi-même une bonne 
année 2011 pleines de bonnes résolutions malgré le contexte 
économique actuel. Ceci est le premier numéro du bulletin 
Z’Ax Club depuis la création de l’association en 2007. Ce 
bulletin remplace la Newsletter. Vous pourrez toujours 
continuer à discuter sur le forum mais également de rester 
en contact avec d’autres membres n’ayant pas internet. Ce 
sont les membres qui proposeront les sujets. C’est votre 
club, c’est votre bulletin. Alors à vous de jouer.  Bonne 
lecture à tous. 
 

VALLOT Cyrille 
 
 
 

 
 

Les Nouveaux Membres du club 
 
BAUDARD Gilbert : Ax 1,4 l GT Injection 
DARGENT Steve : Ax GTi ; Ax GT Volcane 
SEBILLE Christian : Ax 1.1 l  
VALLOT Christian : Ax Tonic 

 
Le club à ce jour est composé de 21 membres à jour de cotisation. 
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Les Z’ Ax Sorties  
 
1ère Concentration des « Citrons Boudés » 
28 et 29 Août 2010 à ENNORDRES (18) 
 

A l’initiative des présidents de trois clubs, 
« Dyane club de France »- « LN-LNA Club de France » 
et « Ax Club de France » est née l’association les 
« Citrons Boudés », il y a un an. 

 
Pourquoi « Citrons Boudés », c’est très simple, ce 

sont des véhicules de la gamme Citroën qui n’ont pas eu 
le succès attendu (Dyane, Acadiane, Ami6, Ami8, LN-
LNA, Visa, Axel, GS-GSA…). Malgré cela, nombreux 
sont les collectionneurs qui possèdent ces véhicules au 
point de les conserver dans un état collection. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aussi, afin de souffler la première bougie des « Citrons Boudés », il a été décidé 
d’organiser cette concentration le week-end du 28 et 29 août 2010 à Ennordres (18) sur 
le terrain de camping de la commune. Pour cette première, ce ne sont pas moins de 60 
véhicules qui sont venus, parfois de loin (Alsace, Dordogne, Ardèche) et pour certains 
d’Europe (Belgique, Pays-Bas). Le site se prêtait parfaitement à ce type de 
manifestation avec sanitaire, préau avec d’un côté la scène pour le D.J et de l’autre la 
restauration, branchements électriques, jeux pour enfants et un grand étang pour les 
pêcheurs.   
 

Le samedi après-midi a été proposé un rallye touristique avec « Road-Book » et 
questions suspens afin de découvrir la Sologne. Le rallye s’est terminé dans une 
Chèvrerie où les participants ont pu s’initier aux plaisirs de la traite et à la dégustation 
des produits de l’exploitation. La soirée s’est prolongée dans la bonne humeur et la  
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convivialité autour du barbecue et animée par le D.J qui avait ressorti les tubes des 
années 70-80 pour le plaisir de tous. 

 
Après une nuit courte et fraîche, nous nous sommes dirigés en convoi vers la 

commune d’Aubigny sur Nère, ancienne seigneurie Ecossaise de la dynastie des Stuarts. 
Une visite commentée du centre-ville historique nous a révélé l’existence de ce bastion 
Ecossais.  Cette emprise Ecossaise qui aurait pu le rester mais faute de descendant 
mâle au 17ème siècle, celle-ci est revenue dans le royaume de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour clôturer cette matinée, une réception a été offerte par le maire de la 
commune dans la salle des conseils du château devenu la mairie. 

 
Afin de marquer cette première, il a été proposé aux participants de poser pour la 

photo souvenir et la nacelle du Type H, ancien véhicule de l’EDF a permis de réaliser cet 
exploit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de la satisfaction de l’ensemble des participants, la seconde édition 

est programmée pour fin août 2012. Si vous possédez une « Citron Boudée », venez nous 
rejoindre, vous ne serez pas déçu du voyage. 

 
 
                                                                                           Christian VALLOT 
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Salon 
 

Auto moto Rétro Rouen  
25 et 26 Septembre 2010 
 

Comme chaque année à l’automne, Rouen est la capitale de la voiture ancienne 
pour 2 Jours. L’Ax club de France et le LN-LNA Club de France tenaient  un stand 
regroupé pour inaugurer les « Citrons Boudés ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un magnifique stand où pas mal de visiteurs ont pu voir un exemplaire d’une LNA 

Bertin Cholet. Un des rares cabriolets de ce type fabriqué à environ 10 exemplaires. 
Quelques renseignements riches et instructifs nous ont été communiqués par un ancien 
employé de  Bertin Cholet qui était venu au salon.  

 

Ce salon permet aussi de chiner pas mal de pièces de quoi chercher la perle rare 
pour restaurer son ancienne. 

 

Nous tenons à remercier le Club Panhard pour l’invitation à l’apéro ainsi qu’au 
repas du midi préparé de main de maître.  

 

Venez nous voir, ou participez avec nous pour fêter les 25 ans de l’Ax, qui promet 

des festivités  joyeuses et conviviales.                                        Cyrille  VALLOT 
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Les Z’Ax administrations 
 

Réunion Samedi 20 Novembre 2010 et Repas de fin d’année 
Objet : Activités spéciale 25ans de L’Ax 
 

Comme chaque année, un repas de fin d’année a eu lieu le Samedi 20 Novembre. 
Cette année s’achevant nous avons décidé de faire un bilan et de préparer une réunion 
avec tous les membres. Cette année va être exceptionnelle car c’est celle du Jubilé de la 
Citroën Ax qui fête ses 25 ans. Un reportage va être réalisé ainsi que différentes 
activités spéciale 25 ans. 

 

Voici pour ceux qui n’étaient pas présents le compte rendu de cette réunion. 
 

Membres présents à la réunion 
 

• VALLOT Cyrille 
• VALLOT Yoann 
• ADAM David 
• WARIN Jérôme 
• TROTIN Jérôme 
• SALESSE Pierric 
• NIVAULT Aurélien 
• BAUDART Gilbert 
• HAMEAU Vincent 
• SEBILLE Alexis 

 

Ordre du Jour 
 

• Présentation du projet2011 
• La constitution des groupes pour le reportage 
• La constitution des groupes pour les rassemblements interclubs 

 

Présentation du projet 2011 
 

L’année prochaine la  Citroën Ax soufflera sa 25ème Bougies. L’association Ax Club 
de France, ainsi que l’Ax Club du Sud organise des sorties partout en France pour mieux 
faire connaître l’Ax. Un reportage sur la Citroën Ax est prévu avec l’aide des membres 
des différents clubs qui seront présents avec leur véhicule, du conservatoire Citroën   
pour les informations qui permettra de constitué les différentes parties de notre film. 

 

La constitution des groupes pour le reportage 
 

ADAM David WARIN Jérôme 

VALLOT Yoann TROTIN Jérôme 

SALESSE Pierric BAUDART Gilbert 
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La constitution des groupes pour les rassemblements 
 

Région Nord 
 

• ADAM David 
• WARIN Jérôme 
• TROTIN Jérome 
 

Région Parisienne 
 

• VALLOT Cyrille 
• SEBILLE Alexis 
• VALLOT Yoann 
• BAUDART Gilbert 

 

Région Auvergne 
 

• VALLOT Cyrille 
• VIGNAL Gregoire 

 

Région Champagne Ardennes 
 

• CARRE Mathieu 
 
 

Pour ceux qui souhaitent faire partie de l’organisation rien de plus facile, vous pouvez 
vous inscrire sur le forum en section spéciale 25 ans ou en nous écrivant. 
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4ème Assemblée Générale Ax Club de France 
 
Le Samedi 22 Janvier 2011 à eu lieu la 4ème Assemblée Générale de notre association 
suivi du traditionnel repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
 
Je vous fais part des délibérations de cette assemblée générale. 
 
Membres présents 
 

• VALLOT Yoann 
• VALLOT Cyrille 
• SEBILLE Alexis 
• HAMEAU Vincent 
• VRY Thomas 
• SALESSE Pierric 
• WARIN Jérôme 
• TROTIN Jérôme 
• SEBILLE Christian 
• VALLOT Christian 

 
10 Membres présents, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Début 15h30 
Fin 17h45 
 
Sommaire 
 

• Bilan des activités 2010 
• Bilan financier 2010 
• Calendrier des activités 2011 
• Vote du bureau 2011 
• Vote de la cotisation 2011 
• Les « Citrons Boudés » 
• Projet pour 2011-2012 
• Vous avez la parole 

 
 
Bilan des activités 2010 
 

• Adhésions 2010 
 
Nous avons actuellement 16 Membres à jours de leur cotisation pour l’année 2010. Ce 
chiffre reste stable par rapport à l’année 2009. 
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Activité 2010 
 

• Assemblée Générale 31 Janvier 2010 
• Sortie sur Reims 13 et 14 Mars 2010 
• Rétro bourse de Mantes la Jolie 17 et 18 Avril 2010 
• Citroracing 2010 3 Juillet 2010 
• 1er Edition des Citrons Boudés 28 et 29 Août 2010 
• Auto moto Rétro de Rouen le 25 et 26 Septembre 2010 
• Repas de fin d’année le 20 Novembre 2010 

 
Bilan financier 2010 
 
Budget de fonctionnement année 2010 : 
Activité boutique : 0 € 
Sorties du Club : 0 € 
Adhésion : 135,00 € 
Dépense totale : 3,45 € 
 
Solde intermédiaire : 154,57 € 
Solde Total Année 2010 : 151,12 € 
 
Pour l’année 2010, la trésorerie est en baisse. La raison est dû au frais de gestion de 
compte de l’établissement bancaire qui prenait 7,14€ par mois maintenant ayant changé 
de banque, ils ne sont plus que de 3,45 € par mois. Les adhésions ont pu éviter un 
mauvais résultat de la trésorerie. Même si la trésorerie a baissée nous sommes toujours 
dans le positif. Ce qui est encourageant pour l’année 2011. 
 
Calendrier des activités 2011 
 
Cette année beaucoup de sorties et un grand reportage sur l’Ax. Comme vous l’avez 
sûrement deviné l’Ax fête sont « Jubilé »  (25 ans). 
Voici le calendrier : 

• Samedi 22 Janvier 2011- Assemblée générale + Repas 
• Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2011- Rassemblement sur Reims 
• Samedi 16 et Dimanche 17 Avril 2011- Rétro bourse de Mantes la Jolie 
• Jeudi 19 Mai 2011- Reportage au conservatoire 
• Samedi 18 et Dimanche 19 Juin – Sortie sur Sedan et ses environs 
• Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 2011- Citroracing 2011 
• Vendredi 16 Septembre 2011- Première visite du conservatoire Citroën 
• Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre 2011- Auto moto Rétro de Rouen 
• Vendredi 14 Octobre 2011- Deuxième visite du conservatoire Citroën 
• Samedi 19 Novembre 2011- Repas de fin d’année 

 
 
 
 
Page 10                                                 Association Ax Club de France – Bulletin n°1 



Vote du Bureau 2011 
 
Président : VALLOT Cyrille 
Vice-président : VRY Thomas 
Secrétaire : SEBILLE Alexis 
Trésorier : VALLOT Yoann 
Responsable Régional Nord : ADAM David 
Responsable Régional Est : CARRE Mathieu 
Responsable Régional Centre : VIGNAL Grégoire  
Membres Coordinateurs « Citrons Boudés » : SEBILLE Alexis, VALLOT Yoann 
 
Vote de la cotisation 2011  
 
Après vote de l’assemblée générale, à l’unanimité, la cotisation reste à 15 € pour l’année 
2011. 
 
Les « Citrons Boudés » 
 
Comme vous savez certainement, il y a environ 1 ans l’Ax Club de France se lançait dans 
la grande aventure des « Citrons Boudés ». Mais vous allez me dire qu’est ce que les 
« Citrons Boudés » ??? Les « Citrons Boudés » est une association qui souhaite fédérer 
les clubs Citroën pour promouvoir les véhicules Boudés de la gamme Citroën (Dyane, Ami 
6, Ami 8, Axel, GS …) au sein des rassemblements Citroën.  Pour nous, notre 
indépendance, notre bureau, notre fonctionnement ne change pas. Il y a juste 2 
personnes au niveau du bureau de notre association qui sont élu pour représenter notre 
club au « Citrons Boudés ». Ces 2 personnes sont des référents du club au sein de 
l’association les « Citrons Boudés » . 
 
Pour cette année qui commence diverses questions se sont posées pour nous. Je vous 
fais part des résultats de ces réflexions. 
 
A la  question : 
 
Devons-nous rester au sein des « Citrons Boudés » ??? 
 
A l’unanimité des membres la réponse a été OUI 
 
Est-ce qu’il y a une nouvelle organisation au sein de notre club ??? 
 
NON, il  y aura juste 2 personnes référentes au sein de notre club 
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Qui souhaiterai être en place comme membre au sein de cette association ??? 
 
2 personnes se sont présentées au sein du bureau. Il s’agit de SEBILLE Alexis et 
VALLOT Yoann. 
Après délibération, à l’unanimité il a été choisi SEBILLE Alexis et VALLOT Yoann 
comme Membres coordinateurs au sein des « Citrons Boudés » 
 
Projet 2011-2012 
 

• Projet 2011 
 

• Projet de film sur l’ax 
• Activité divers durant 2011 
• Un DVD pour les salons 
• Mettre en place la communication auprès des magazines 
• Boutique spéciale 25 ans de la Citroën Ax 
• Projet Apprentissage à la conduite économique 

 
• Projet 2012 

 
• Evolution moteur et Peinture pour la voiture de l’association 

 
 

                                                                                                        VALLOT Yoann 
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Les Z’Ax pubs 
 
Ax phase 1 Série spéciale KAKI 
 

Cette rubrique est la vôtre. Si vous avez des affiches, des dépliants publicitaires 
n’hésitez pas à nous les transmettre. Elle agrémentera cette rubrique. 
 

Cette semaine c’est une photo Ax Kaki 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques remarques : 
  

• Elle est bicolore. Elle rappelle la couleur des véhicules militaires. Serait-ce un 
surplus de peinture des véhicules livrés à l’armée ? Même les enjoliveurs « full 
cover » sont peints en vert. 

 

• Les sièges sont recouverts de housses spécifiques. 
 

• Le Double chevron est noir comme sur les versions sportives 
 

• Elle possède un toit ouvrant jamais vu sur d’autres versions 
 

• Niveau équipements, difficile de dire sur quelle finition elle est basée. Les vitres 
arrières sont fixes, elle n’a pas d’essuie glace arrière et le haut des portes n’est 
pas recouvert par du plastique, la tôle est bien apparente. Serait-elle basée sur 
la 11 RE ? Mystère ! 

 

Si quelqu’un en sait plus qu’il n’hésite pas  éclairer notre lanterne. 
 

Jérôme WARIN 
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Les Z’Ax Juridiques 
 

Chaque mois, cette rubrique rappellera quelque notion de conduite à tenir pour ne 
pas perdre de point de permis ou des conseils  en matière de sécurité routière.  Parce 
que la route n’est pas un circuit. Si vous voulez agrémenter cette rubrique, ou tous 
simplement poser des questions n’hésitez pas à nous en faire part, nous y répondront. 
 
Cette semaine un petit rappel concernant le permis à point.  
 

• Le Permis à point 
 

Chaque année, des millions de point de permis sont retirés à cause de la vitesse, de 
l’alcool ou tous simplement de l’usage du téléphone au volant. Voilà un petit rappel 
concernant le nouveau permis à point. 
 
1- Pourquoi cette mesure ??? 
 

Le permis à point fragilise le permis de conduire. Il concerne, les récidivistes qui 
verront leur permis annulé suite aux nombreuses infractions répétées, ainsi des millions 
d’automobilistes, qui après une erreur de conduite, verront leur permis fragilisé. 
 
2- Quel en est le principe ??? 
 

• Chaque conducteur possède un capital de points initial qui est de 12 points. 
6 points pour les jeunes conducteurs et cela pendant une durée de 3 ans. (2 ans             
pour les jeunes optant pour la conduite accompagnée.) 
 

• Ce nombre de points est réduit à chaque infraction grave. 
 

• Lorsque que le capital de point est épuisé, le ou les permis sont annulés. 
 
Au départ, le permis de conduire est affecté d’un capital de 12 POINTS 
Le Retrait de point en une seule fois ne peut-être supérieur à 8 POINTS 
 
Les fautes entraînant une perte de points sont de deux sortes : 

• Celles constituant un délit – 6 points maximum 
(alcool, délit de fuite, refus d’obtempérer) 

• Celles entraînant une contravention – 4 points maximum 
(infraction susceptible de mettre en danger la sécurité des usagers : excès de 
vitesse, refus de priorité, non-respect du feu rouge, dépassement dangereux…) 
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3- Quand récupérer tous ces points ??? 
 

Si un conducteur a perdu des points, son capital initial est automatiquement 
reconstitué à l’issue d’une période de 2 ans sans infraction donnant lieu à un retrait de 
points supérieur à 2 points et 6 mois pour les conducteurs ayant perdu 1 point. 
Ce délai de 2 ans prend effet à la date de la dernière condamnation ou du paiement de la 
dernière amende.  ((qquan 
 
4- Comment récupérer tous ces points sans attendre ce délai de 2 ans ??? 
 

Stage de formation ou de sensibilisation à la sécurité routière. 
 
Cette formation qui dure 2 jours s’adresse à une majorité de conducteur, 

transgresseur des règles de conduites. Son objectif, est de faire évoluer les 
comportements au volant et d’éviter les attitudes infractionnistes.  
Elle permet de récupérer 4 points sans que le nouveau total ne puisse dépasser 11 points 
(2ans minimum entre 2 stages). 
Un conducteur de moins de 3 ans de permis auteur d’une infraction coûtant 4 points doit 
suivre un stage de récupération obligatoire. 
 
5- Rappelle sur le barème de points  
 

• Perte d’1 point : Excès de vitesse (de 1 à 20 km/h) 
• Perte de 2 points : Excès de vitesse (de 20 à 30 km/h), usage du téléphone au 

volant. 
• Perte de 3 points : Excès de vitesse (de 30 à 40 km/h), dépassement dangereux, 

alcoolémie entre 0,50 et 0,79 g/l de sang, non usage des clignotants. 
• Perte de 4 points : Non respect des feux rouges ou stops, excès de vitesse à 

partir de 40 km/h, franchissement de lignes continues, dépassement dangereux 
• Pertes de 6 points : Délit de grand excès de vitesse, alcoolémie supérieure à 

0,80g/l de sang, délit de fuite, refus d’obtempérer. 
 
6- Et si mon permis est annulé ??? 
 
Lorsque le capital de point est épuisé, le permis est automatiquement annulé. 
Le titulaire doit attendre un délai minimum de 6 mois avant de pouvoir repasser les 
épreuves du ou des permis posséder. De plus, il doit être reconnu apte à la conduite 
après un examen médical. 
 
 
J’espère que ces conseils vont ferons réfléchir et levé le pied. La route n’est pas un 
circuit. Il y a des règles alors respectons-les. 
                                                                                    Yoann VALLOT 
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Les Z’Ax Techniques 
 

Un peu de technique pour ceux que ça intéresse, c’est une rubrique qui 
s’agrémentera au fur et à mesure.  Cette semaine, les révisions de base pour un bon 
fonctionnement ou pour ceux qui partent en week-end . 

 
Un peu de technique : Les révisions 
 
Suivez bien les conseils ci-dessous, ce qui vous évitera la panne, donc des frais de 
garages imprévus. 
 

1- La vidange quand doit-on la faire ??? 
 

La vidange doit être effectuées tous les 10 à 15 000 Km avec remplacement du 
filtre à huile et du joint de vidange. 
 
     2 – Quand doit-on remplacer les bougies d’allumage (moteurs essences)??? 
 

Les bougies se remplacent tout les 30 000 Km environs pour éviter un mauvais 
démarrage à froid, des accoups moteur insupportable ainsi qu’une surconsommation de 
carburant. Pour les moteurs injections qui sont catalysées, je vous conseille de bien 
suivre vos révisions car si votre moteur tourne sur 3 cylindres vous risqueriez de 
détruire votre catalyseur à cause d’une mauvaise combustion. 
 
   3 – Quand doit-on remplacer le filtre à air ??? 
 

Le conseil c’est de le remplacer en même temps que les bougies tout les 30 000 Km 
ce qui vous évitera une surconsommation de carburant. 
 
  4- Quand doit-on remplacer le liquide de refroidissement et le liquide de    
frein ??? 
 

Le liquide de refroidissement se remplace tous les 60 000 Km ou bien tous les 2 
ans car celui-ci perd ses propriétés et créé des impuretés qui risquent de colmater la 
pompe à eau. Idem pour le liquide de frein mais celui-ci ne crée pas d’impureté mais perd 
ces qualités hydrauliques. 
 
  5- Quand doit-on remplacer la courroie de distribution ??? 
 

La courroie de distribution s’effectue tous les 100 ou 120 000 Km Maxi avec la 
pompe à eau et le galet tendeur. C’est préférable lorsque vous faite faire ce genre 
d’intervention. 

                                                                        SALESSE Pierric –VALLOT Cyrille 
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Divers 
Si vous désirez qu’un sujet soit abordé dans ce bulletin, nous sommes toujours à l’écoute 
et toutes vos suggestions seront les bienvenues. C’est votre bulletin et nous vous 
laisserons toujours votre libre expression. Faite nous parvenir vos article au bureau du 
club, par courrier ou par E-mail à axclubdefrance@hotmail.fr. 
 
Le Calendrier des manifestations pour 2011 
 

• Samedi 22 Janvier – Assemblée Générale 
• Mars : Sortie sur Reims 
• 16 et 17 Avril - Bourse de Mantes la Jolie 
• Jeudi 19 Mai – Reportage Citroën  Ax 
• Mai – Sortie dans le Nord (Date à confirmer) 
• 18 et 19 Juin - Sortie sur Sedan 
• 30 et 31 Juillet - Citroracing 2011 Spéciale 25 ans de l’Ax 
• Vendredi 16 Septembre – Visite du conservatoire Citroën 
• 24 et 25 Septembre – 25 ans de l’Ax à l’Auto moto rétro de Rouen 
• Vendredi 14 Octobre- Visite du conservatoire Citroën 

 
Les Petites annonces 
 
Les petites annonces sont envoyées désormais par mail ou par courrier. Vous pouvez 
remplir le bon ci-dessous et nous le faire parvenir à l’association ou nous envoyer vos 
annonce par courrier électronique à : axclubdefrance@hotmail.fr 
 
 
Petite Annonce – Remplissz ou recopiez cet imprimé et retournez-le à l’association 
 
Nom :…………………………………  Prénom :…………………………………… Numéro d’adhérent……….. 
 
 
 Vente               Achat            Automobile           Pièces détachées      
 
Texte:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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