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LIEU : SALLE DES FETES, A CHARENTON-DU-CHER (18) 

CLUBS MEMBRES PRESENTS : CLUB DES AMIS DE LA 2CV, LES FILLES DE LEVALLOIS, MEMOIRE DES 3 RAIDS CITROEN 
EN 2CV, AMICALE DU CABRIOLET HOFFMANN, 2CV CLUB ADOUR OCEAN, LES 2CV BOURBONNAISES, 2CV CLUB DES 
DUCS, DEUDEUCH CLUB DE CAEN, 2CV CLUB DE BOURGOGNE, 2CV CLUB TOUS TERRAINS, 4 ROUES SOUS 1 
PARAPLUIE, AMI DEUCHE CHALONNAIS, ESPRIT 2CV NIVERNAIS, LES DEUCHES DU PAYS BEAUNOIS, BERRY DEUCHE, 
CLUB DES 2CV DE L’ORLEANAIS, DEUCH'AVENTURE, FIESTA DEUCHE BERRY TOURAINE, JOUER EN 2CV, LES 2CV DE 
SOLOGNE, LES FELES DE LA DEUCHE, 2CV DER, DEUCHE, DYANE MOTOR CLUB, LA DEUCHE AUBOISE, NOSTAL 
DEUCHE COMTOISE, 2CV CLUB 92, 2CV CLUB DE SUCY, GENERATION 2CV!, LA DEUCHE VITA, ROUTE 66 DEUCHE 
CLUB, LES 2CV CORREZIENNES, LE KATAR MARRANT, 2CV CLUB DU PAYS DE PEVELE, CARNAVA DEUCHE,NORDEUCHE 
CLUB, VAL DE DEUCHE, LES JOYEUX CONDUCTEURS DE 2 CV, LES 2 PATTES VOLNAYSIENNES, 2CV CLUB DE PICARDIE, 
DEDEUCH’FOLIES LA ROCHELLE, 2CV CLUB DAUPHINOIS, 2CV CLUB DU DAUPHINE VIVARAIS, LYON 2CV CLUB, 
COTIERE 2CV CLUB, BRESSE BUGEY DOMBES DEUCHES 
 

CLUBS MEMBRES EXCUSES QUI ONT DONNE UN POUVOIR A UN AUTRE CLUB: MEHARI CLUB DE France, VAL 
DEUCHE SAONE, LES SANGLIERS EN DEUCH, ESSONNEMENT DEUCH!, 2CV CLUB 91, 2CV CLUB FRANCILIEN, 2CV CLUB 
COTE D OPALE, ARTOIS 2CV CLUB, LES CHEVRONS DU BOCAGE DES COEVRONS, LOIRE ATLANTIQUE 2CV CLUB, 2CV 
CLUB CITRO AISNE, 2CV CLUB CHAPIAS, LES 2CV DE L’OISE, LES DEUCHES EN FETE, AMI DEUCH 80 
 

ASSOCIATION SYMPATHISANTE PRESENTE: BOMBEIRO ORGANISATION 

 

Le Président, Marc BOCQUENET ouvre la séance à 14h.20 

REMERCIEMENTS: 

 

 

"Chers amis Deuchistes, en ce début de l’année 2014, 

l’Association des 2 CV Clubs de France vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous 

tous et aux membres de vos clubs. 

Je remercie la municipalité de Charenton-du-Cher et le 

Berry Deuche pour leur accueil et pour l’organisation de 

cette Assemblée Générale, et notamment pour le soin 

apporté à l'hébergement des membres participant sur la 

base de loisirs de l'Etang de Goule. 

Je remercie également tous les clubs ici présents d’avoir 

effectué le déplacement jusqu'ici, et ce, malgré les 

conditions météorologiques rudes dans l'Ouest de la 

France durant ces dernières semaines". 

MOTS DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE, BRIGITTE MALARD DU BERRY DEUCHE 

"Brigitte MALARD, présidente du club accueillant, adresse quelques mots de bienvenue à l’assistance tout en 
précisant  que Charenton-du-Cher est situé au centre de la France et que des lentilles du Berry (spécialité locale) ont 
été servies au repas de midi". 

 
MOTS DE BIENVENUE DE MONSIEUR PASCAL AUPY, MAIRE DE CHARENTON-DU-CHER 

"Monsieur le maire est heureux de nous accueillir dans sa commune. Il remercie Brigitte et l'ensemble du Berry 
Deuche pour l'organisation de cette assemblée Générale. Il a découvert toutes ces 2 CV lors de la 12e Rencontre 
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Nationale en 2004 à Bessais le Fromental. Il déclare qu'il participera à nos travaux, une bonne partie de cet après-
midi et il nous souhaite une pleine réussite et une parfaite harmonie dans nos décisions. 
Pour lui, la 2 CV est un amour de voiture qui a traversé l'histoire, qui a traversé les films (allusion à louis de Funés et 
aux bonnes sœurs). C'est une voiture qui est montée sur le podium des voitures les plus emblématiques de France. 
Elle pourrait être comparée au coq gaulois. C'est vraiment la voiture Française, la voiture fière, la voiture fragile en 
même temps. Cette voiture a trouvé de nouveaux propriétaires qui ne sont plus le mêmes qu'hier mais qui sont des 
passionnés, des nostalgiques et des collectionneurs. Il admire ces femmes, ces hommes qui rénovent et qui 
rassemblent les jeunes, les moins jeunes même largement au delà des frontières pour partager, pour échanger dans 
un même esprit, celui de la famille des voitures Citroën et des 2 CV. 

Il conclut son discours en nous encourageant à continuer d'exercer notre passion le plus longtemps possible avec 
comme mot de la fin: Vive la 2 CV, Vive Citroën". 
 

1) RAPPORT MORAL : 

Déclaration du Président, Marc BOCQUENET : 

Celui-ci remercie monsieur le maire pour les propos qu'il vient de tenir et pour la qualité de son accueil. 

Chers Amis Deuchistes,  

Cette assemblée générale est la conclusion d'une année 2013 particulièrement pénible. Je souhaite ici remercier 

les membres du conseil d'administration de l'A2CF qui ont par un engagement courageux et une disponibilité plus 

grande encore su palier le départ subit de Patrick JULLIEN. 

Nous avons, cette année, poursuivi notre présence aux grands salons français (Rétromobile, Reims, Avignon, 

Rouen, Automédon et Lyon) et nous y améliorerons, encore, notre visibilité en 2014. 

Nous avons aussi renforcé la relation entre les différents organisateurs des Rencontres Nationales en organisant 

des rencontres et des échanges entre les organisateurs des rencontres: passée, en cours et à venir. Merci à eux de se 

prêter au jeu avec tant de sincérité et de collaboration. 

Merci aux Clubs qui ont œuvré dans leurs régions afin de perpétuer l’image de la 2 CV et de ses dérivés.  

Nous avons le plaisir d'être encore plus nombreux en 2013, renforcés par la venue de 7 nouveaux clubs: 2CV Club 

Chapias, 2CV du Poitou, Amicale du Cabriolet Hoffmann, Club Fougères Formule 2CV, Deuch'Vadrouille 44, les 

Chevrons du Loir, Mémoire des 3 raids Citroën en 2CV. 

En revanche, 2 clubs ont refusé de réadhérer (2CV Club du Lubéron-Ventoux, Deuche Découverte de la Vallée de 

la Canche) 3 clubs ne donnent plus de signe de vie, malgré les relances (2CV Club du Périgord, Deudeuche Passion 72, 

malgré sa présence à la réunion des présidents de Lavaré, La Deuche Sélodocienne) nous leur souhaitons bonne route 

et serons heureux de les compter à nouveau parmi dans le futur. 

Enfin, en ce début 2014, 5 nouveaux nous ont rejoints : 2CV Armor Raid Evasion, Essonnement Deuch!, Les 

Deuches Bigoudènes, Les Joyeux Conducteurs de 2CV, Le DeucheCar 77. 

L'année 2013 est aussi celle du départ de Denis HUILLE de Citroën vers de nouvelles activités, remplacé par 

Marc-André BIEHLER, deuchiste lui aussi que nombre d'entre vous ont pu rencontrer durant la Mondiale d'Alcaniz. 

En 2014, de nouvelles missions, de nouvelles personnes, de nouvelles compétences nous permettront, avec votre 

engagement, votre énergie de contribuer à faire vivre la légende de notre très petite voiture et de ses dérivés. 

Merci de votre attention. 

 

2) RAPPORT FINANCIER 2013 

Bernard CHOQUE a transmis le bilan financier le 13 décembre 2013 pour approbation aux vérificateurs aux 

comptes: Claude LAVRAT et Jacky PERRET. Ceux-ci ont donné un avis favorable et la signature de validation s'est faite 

pour Claude LAVRAT le 03 janvier 2014 et juste avant le début de cette réunion pour Jacky PERRET. 
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Bernard CHOQUE présente le bilan 2013 de l’Association des 2CV Clubs de France. Il fournit quelques détails sur 

divers postes particuliers notamment sur les frais de fonctionnement et les frais de déplacement. Ce bilan sera joint 

en annexe. 

Bernard CHOQUE rappelle qu'il se tient à la disposition de chacun et que les bilans des dernières années sont 

consultables à cette réunion mais à n'importe quel autre moment sur demande. 

 

3) APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

Les rapports moral et financier sont soumis à l'approbation de l'assemblée et ils sont adoptés à l'unanimité. 

 

4) COTISATION 2014 / 2015 

Bernard CHOQUE indique les chiffres 2013: 118 clubs (5 clubs sympathisants, 113 clubs adhérents) ont cotisé. Ils 

représentent 4389 membres et 1358.25€ de recettes. (Chiffres 2012: 116 clubs, 5 sympathisants, 111 adhérents, 

4384 membres, 3019.50€). 

Le montant de la cotisation 2013, qui avait été adopté à titre exceptionnel lors de la réunion de CA du 17 

novembre 2012 à Lavaré et en raison de la bonne santé financière de l'A2CFa été reconduit pour l'exercice 2014. 

Cette bonne santé financière est due au versement des dons de la mondiale 2CV France 2011. 

Pour rappel, la part fixe est de 1€ (au lieu de 16€) + 0.25€ par membre, soit 15€ de moins de cotisation par club. 

Pour les associations sympathisantes, la cotisation reste inchangée (30€). 

Nous ne pouvons prolonger ce montant de cotisations et pour 2015, le montant reviendra au taux normal (décision 

prise en réunion de CA du 17 novembre 2013 à Saint-Dizier) au risque de mettre l'équilibre financier en péril. 

Bernard CHOQUE ouvre une parenthèse pour justifier les placements qui peuvent paraître important mais il 

faut savoir que deux Rencontres Nationales sont toujours en cours et que si l'une d'entre elle ou les deux avaient 

besoin d'un prêt justifié pour régler, par exemple, un prestataire, une location de terrain (cas déjà vécu), l'A2CF veut 

être en mesure d'accorder cette avance de fond. 

Pour information, l’appel de cotisation 2014 a été envoyé aux clubs le 1 décembre 2013. A ce jour, Bernard 

remercie les 66 clubs (au moment de la rédaction) qui ont réglé leur cotisation. 

Merci aux clubs qui n'ont pas encore cotisé, de régulariser au plus vite pour faciliter la gestion. 

 

Bernard CHOQUE propose une petite interruption de séance pour que notre président fasse une présentation de 

tous les membres du conseil d'administration 2013. 

 

5) MISE A JOUR DES COORDONNEES DES CLUBS (BOTTIN), AGENDA DES MANIFESTATIONS DES CLUBS 

Bernard CHOQUE formule le traditionnel rappel annuel: 

Bottin des clubs: il est demandé aux clubs de signaler toutes les modifications concernant leur club (adresse mail, 

adresse postale, coordonnées téléphoniques, etc.), afin d’être en mesure de communiquer des coordonnées de 

clubs exactes sur le site de l’A2CF; ceci en se servant de la fiche: bulletin d'adhésion Club 2014 que chaque club a 

reçu le 01 décembre 2013; surtout, bien remplir l’adresse mail du club à laquelle vous sont envoyés les courriers 

électroniques. En effet, il est important que nous possédions un fichier fiable et à jour des adresses mail des clubs. 

Ainsi les clubs adhérents 2013 ont reçu, en 2013, 30 courriels (convocations, comptes-rendus et infos diverses). 

Agenda des clubs: Pour les clubs qui souhaitent voir inscrite leur manifestation dans l’Agenda des Clubs sur le site de 

l’A2CF, merci de transmettre les caractéristiques de votre manifestation, à l’aide de l’imprimé en votre possession, 

joint lui aussi au bulletin d'adhésion Club 2014, ou téléchargeable en ligne, sur le site de l’A2CF, dans la rubrique 

"l’Agenda des Clubs". 

6) SPID (Soutien pour l’initiative deuchiste) 
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Une indemnité de 300.00€ a été versée à l'association arabesque du Deudeuch'Club de Caen le 28 janvier 2013 

pour le SPID: "Sortie de Grange" 

Les dossiers SPID sont à demander au responsable (voir site Internet A2CF, rubrique le SPID). 

Pour rappel, les dossiers SPID sont examinés par une commission composée de 3 membres du CA et 3 membres 

de club adhérent. 

 

7) PARTICIPATIONS AUX SALONS 2013 

Daniel DE BRAY évoquent le salon Rétromobile Paris (du 06 au 10 février 2013) où l'A2CF était présent sur le 

village Citroën et le salon champenois du véhicule de collection de Reims (09 et 10 mars 2013) ou l'A2CF participe 

directement et qui ont eu l'un comme l'autre un beau succès. 

Ils évoquent les salons où des clubs adhérents nous représentent: 

- Salon champenois du véhicule de collection à Reims (09 et 10 mars 2013), 2 clubs présents, les Filles de 

Levallois et le DDMC, 

- Salon Avignon Motor festival (22 au 24 mars 2013), Club 2 CV de Provence, 

- Salon Auto Rétro Rouen (28 et 29 septembre 2013), Deudeuch'Club de Caen, 

- Salon Automédon Paris Le Bourget (12 et 13 octobre 2013), 2 CV Club Francilien, 

- Salon Epoqu'Auto à Lyon (du 8 au 10 novembre 2013), Lyon 2 CV Club présent sur le village Citroën, Club des 

Amis de la 2 CV et Dyane Club de France présents hors village, 

Les indemnités ont été versées en temps utile à tous ces clubs participants. 

 

8) SITE INTERNET 

Grace à la projection de graphiques, Daniel DE BRAY fournit les indications suivantes: moyenne stable de 100 
visites par jour, mais pic à plus de 400 visites les jours précédant la Rencontre Nationale. Les pages les plus 
consultées sont: les news, la prochaine Rencontre Nationale, les fiches des différents modèles de 2CV, le bottin des 
clubs, l’agenda des manifestations. 

Certains logos de club manquent sur le site Internet de l'A2CF. Merci de les transmettre à Daniel De BRAY qui se 
fera un plaisir de compléter la rubrique: les clubs membres. 

Pensez à vérifier sur le site que les coordonnées de votre club sont correctes 
 

9) FFVE, ACI, AMICALE CITROEN FRANCE 

Joël LANDEROIN indique que: l’A2CF est adhérente à la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’époque), 
déclarée d’utilité publique en février 2009, et regroupant plus de 1100 clubs, 160000 collectionneurs et environ 1 
million de véhicules. Marc BOCQUENET représentera l'A2CF à l'assemblée générale de la FFVE durant Rétromobile 
2014. 

l’A2CF est aussi adhérente à l’Amicale Citroën France (ACF), qui regroupe 47 clubs soit 8995 collectionneurs, ce 
qui nous permet d’être présent dans le village Citroën des principaux salons Français : Rétromobile à Paris, Rouen et 
Epoqu’Auto à Lyon. 

Joël LANDEROIN, en tant que vice-président de l’Amicale Citroën France, fait le rappel suivant: 
Les clubs qui font des demandes soit de prêt de véhicules du Conservatoire Citroën, ou de sponsoring pour leurs 
manifestations de clubs ne doivent pas les adresser directement à Citroën (où d’ailleurs, la demande se promène 
dans plusieurs services avant de trouver le bon interlocuteur), mais doivent transmettre ces demandes à l’A2CF pour 
avis, qui les enverra à l’ACF, seule habilitée à les transmettre à Citroën. Toute demande effectuée directement ne 
sera pas traitée par Citroën, et sera renvoyée vers l’ACF qui la retournera à l'A2CF. 

En ce qui concerne les prêts de voiture du patrimoine Citroën, les cas sont examinés par l'A2CF qui transmet à 
l'ACF et par Citroën Héritage. En cas d'accord, le transport sera à la charge du club demandeur (environ 3000€ pour 
une ou deux 2 CV + le coût de l'assurance en fonction de la valeur du ou des véhicules (valeur fournie par Citroën). 

Une exposition intitulée "Citroën se découvre" aura lieu dans le musée Matra de Romorantin (41) du 18 avril au 
11 novembre 2014 (20 véhicules exposés) 
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Le président de l'Amicale Citroën France est Alain THURET. Citroën Héritage est maintenant sous la 

responsabilité de Marc-André BIEHLER depuis septembre 2013 (en remplacement de Denis HUILLE) 

10) PRINCIPAUX SALONS FRANÇAIS EN 2014, MANIFESTATIONS, RASSEMBLEMENTS INTERNATIONAUX: 

Dates des principaux salons pour 2014: 
- le salon Rétromobile se déroulera du 05 au 09 février à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans 
le Hall 1. Possibilité d’obtenir des entrées à tarif réduit (9€ au lieu de 16€ en plein tarif) par l’intermédiaire de l’A2CF 
(contact : Daniel DE BRAY). Pour cela, un courriel a été adressé le 15 décembre 2013 à tous les clubs adhérents à 
l’A2CF. Pour rappel, les commandes devaient êtres passées avant le 13 janvier. 
- le salon de Reims se déroulera les 08 et 09 mars. L’A2CF y tiendra un stand (hall 2), en plus des clubs 2CV habituels: 
le DDMC et les Filles de Levallois. Possibilité d’obtenir des entrées à tarif réduit par l’intermédiaire de l’A2CF. Pour 
cela, un courriel sera adressé prochainement à tous les clubs adhérents à l’A2CF. 
- le salon d’Avignon se déroulera du 21 au 23 Mars. 
- le salon de Rouen se déroulera les 27 et 28 Septembre. 
- le salon Automédon se déroulera les 18 et 19 Octobre au Bourget. 
- le salon Epoqu’Auto se déroulera du 07 au 09 Novembre à Lyon. 
 
Dates des manifestations Françaises: 
- La 21e Rencontre Nationale des  2CV Clubs de France à Saint-Dizier du 28 mai au 1er juin 
- Le prochain EuroCitro se déroulera les 8,9 et 10.aout 2014 sur le circuit Bugatti du Mans. 
 
Dates des principales manifestations étrangères prévues pour les années suivantes: 
- la 21ème Rencontre Mondiale des Amis de la 2CV aura lieu du 28 juillet au 02 aout 2015 à Torun (Pologne). 
- le 16ème ICCCR aura lieu en août 2016 aux Pays-Bas. 
- C'est le Portugal qui a été élu lors de la 20e Rencontre Mondiale d'Alcaniz pour organiser la mondiale en 2017 
normalement sur un site proche du bord de mer. 
 

11) DOSSIER DE DEMANDE D'ATTRIBUTION D'INDEMNITE A COMPTER DE 2014 

Richard BONNIN présente un dossier de demande d'indemnité qui est mis en place à partir de 2014 pour les 

clubs tenant un stand dans l’un des 5 salons suivants: Reims, Avignon, Rouen, Automédon à Paris-Le Bourget et 

Epoqu’Auto à Lyon. Dans ce dossier sont précisées les modalités d'attribution des indemnités. En cas de besoin le 

dossier doit être demandé à Richard BONNIN: bonnin.richard@wanadoo.fr . 

Le prototype d'un kakémono A2CF avec l'affiche de la Nationale en cours est présenté. Celui-ci devra être présent 

sur le stand des clubs exposants, il sera remis après le salon d’Avignon aux clubs organisateurs de Nationales. 

Diverses réactions sont enregistrées: 

- Demande d'un calicot pour tous les clubs membres sans l'affiche Nationale et où l'on pourrait placer sa 

propre affiche avec des scratchs. L'idée est bonne mais le coût serait trop important pour les finances de 

l'A2CF et le support d'après les spécialistes ne serait pas assez solide pour ce traitement. 

- Proposition d'achat groupé pour les clubs adhérents qui seraient intéressé. Marc BOCQUENET lance un appel 

pour les clubs présents. 15 réponses répondent positivement  

- Marc BOCQUENET demande à ces clubs de voir Richard BONNIN, à la fin de cette réunion, pour exprimer 

leur demande ou d'envoyer un mail. Cette démarche est ouverte pour tous les clubs adhérents et une étude 

de faisabilité sera établie. 

 

12) APPEL A CANDIDATURES ET PRESENTATION DES CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE L’AG 2015 

Un appel est lancé pour accueillir le 10 janvier 2015 la prochaine Assemblée Générale de l’A2CF. 

Un club s'est déclaré candidat: le 2CV Club Dauphinois. 

mailto:bonnin.richard@wanadoo.fr
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Un appel est lancé pour rechercher d'autres clubs candidats: personne ne se présente. 

Ce club présente sa candidature pour la deuxième fois par les voix de sa présidente: Marie-Claire BONNET et de 

son secrétaire Yann ANSARA avec images et commentaires. Cette AG se déroulerait sur la commune de Jarrie, au sud 

de Grenoble dans l'Isère. Une présentation des conditions d'accès, des possibilités d'hébergement, du patrimoine, 

etc. sont exposés. 

13) RENOUVELLEMENT DES CANDIDATURES POUR LE C.A. 2013 DE L’A2CF 

Comme à l’accoutumée, le C.A. actuel est démissionnaire dans son ensemble. 

Les membres suivants se représentent: Marc BOCQUENET, Bernard CHOQUE, Christian COURTE, Daniel DE BRAY, 

Richard BONNIN, Joël LANDEROIN et Daniel SANCHEZ. Guillaume CARPENTIER ne se représente pas. 

Trois candidats se sont déclarés: 

- Hervé LE GONIDEC du 2CV Club Des Solids Du Méné qui étant absent nous a transmis un message lu par 

Marc  

- Jérôme SOREL président du 2 CV Club des Ducs. 

- Yves GABLIER membre des 2CV de Sologne. 

C'est deux derniers membres assurent leur présentation. 

Un appel à d'autres candidats est ouvert et comme personne ne se présente, le vote est organisé. 

Conformément à l’article 8 des statuts de l’A2CF, qui indique, pour être élu au CA, il faut recueillir l’accord du 

Président du club pour les différents membres qui se présentent. Les accords des présidents de clubs concernés ont 

donc été obtenus et sont détenus par le secrétaire de séance. 

14) VOTES 

Un vote a donc lieu pour la désignation: 

- - l’élection du club qui accueillera le samedi 10 janvier 2015 la prochaine A.G. de l’A2CF. 

- - le renouvellement des membres du C.A. de l’A2CF pour 2014. 

PAUSE 

RESULTATS DES VOTES 

Le dépouillement a été effectué par Gaël QUEMAR, Alain CURTAT, Daniel DE BRAY et Daniel SANCHEZ. 

- Organisation de l’A.G. 2015 de l’A2CF qui se tiendra le 10 Janvier 2015: 

Votants (79), Exprimés (74), Bulletin blanc 1). 

o Le Berry Deuche a obtenu 3 voix 

o Le 2CV Club Dauphinois a obtenu 70 voix. 

Le 2CV Club Dauphinois est donc élu. La prochaine AG 2015 de l’A2CF se tiendra donc à JARRIE en ISERE. 
Bernard CHOQUE remet à la présidente du 2CV club Dauphinois un dossier concernant la préparation de cette 
assemblée générale et précise que la convention sera signée le samedi 31 mai lors de la réunion des présidents à 
Saint-Dizier. 
 

- Election du C.A. 2014 de l’Association des 2CV Clubs de France. 

Votants (79), Exprimés 78. Il faut avoir 39 voix + 1 pour être élu. 

Ont obtenu: 

o Marc BOCQUENET : 76 voix, élu 

o Richard BONNIN: 76, élu 

o Bernard CHOQUE : 78 voix, élu 

o Christian COURTE : 78 voix, élu 

o Daniel DE BRAY : 78 voix, élu 



COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION  

DES 2CV CLUBS DE FRANCE DU SAMEDI 11 JANVIER 2014 

 Charenton-du-Cher, le 11 janvier 2014                                                                            Page 7 sur 11  

o Joël LANDEROIN : 78 voix, élu 

o Daniel SANCHEZ : 78 voix, élu 

o Hervé LE GONIDEC: 38 voix, non élu 

o Jérôme SOREL: 76 voix, élu 

o Yves GABLIER: 78 voix, élu 

 

15) 20e RENCONTRE NATIONALE 2013 (LAVARE) : BILAN 

Elle s'est déroulée du 09 au 12 Mai 2013 dans la Sarthe, sur la commune de LAVARE, situé à 35 km à l’est du 

MANS et à 12 km au sud de la FERTE-BERNARD. 2276 voitures étaient présentes. 

Gérard HATTRY Président du club organisateur les 2 Pattes Volnaysiennes présente le bilan moral de la 

manifestation. Il remercie tous les participants qui sont venus à LAVARE de la part de son CA et de tous les 

bénévoles. Il souhaite beaucoup de chance à Gérald DUMAIN et son équipe pour la prochaine Nationale. Il remercie 

également l'A2CF d'avoir mis sur pied les réunions entre les organisateurs de Nationales: l'actuelle, celle de l'année 

passée et celle à venir qui permettent d'avoir beaucoup de retour d'expérience pour toujours améliorer les 

prestations des Nationales. Il est satisfait d'être parvenu à mettre sur pied une telle manifestation avec très peu de 

sponsors, très peu d'aide financière des diverses instances et tout à payer jusqu'à la location des terrains. Il 

encourage les clubs à ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure de l'organisation d'une Nationale: c'est du travail 

mais c'est possible même avec de faibles moyens et tout le monde peut le faire, de plus, c'est une aventure 

extraordinaire. 

Annette GUILLON nous présente, point par point, le détail du bilan financier qui est terminé. Globalement, les 

recettes se sont élevées à 230652.70€ et les dépenses ont été de 215637.94€, ce qui donne un excédent de 

15014.76€.  

Elle nous présente un graphique de type "camembert" concernant la répartition des bénéfices et donne 

quelques chiffres significatifs sur la fréquentation de cette Nationale: 

Repas Bénévoles
30%

A2CF
15%Décoration du 

village
5%

Foot
5%

Reves d'enfant
15%

Club des 2 Pattes 
Volnaysiennes

5%

Restos du cœur
10%

Ecole de lavaré
10%

Récompense
5%

Répartition du bénéfice

 

Quelques chiffres…

 Nombre de voitures : 2 276

 Pays étrangers : 14

 Préinscriptions : 1 339

 Participants : 3 889 (dont 397 enfants)

 Age moyen : 45 ans (a peine la moitié ont noté leur 
âge sur les bulletins d’inscription)

 Moyenne participant / véhicule : 1.71

 

 

 

 

Ci-contre: 

Gérard et Annette remettent à l'A2CF le chèque, 

conformément à la convention signée le 14 janvier 2012 à 

Orléans qui représente 15% des bénéfices. 
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Marc remercie, non sans une certaine émotion, l'équipe dirigeante et l'ensemble des bénévoles de LAVARE. 

C'est la fin de votre aventure, c'est vraiment un beau succès, une très belle Nationale champêtre. On s'est très bien 

amusé et on n'a aucun doute que nous allons aussi vivre de beaux moments à SAINT-DIZIER à qui il passe la parole. 

Les applaudissements nourris de la salle saluent la qualité de cette rencontre. 

 

16) 21e RENCONTRE NATIONALE 2014 (SAINT-DIZIER): POINT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT 
Intervention de Gérald DUMAIN, Président de l’association organisatrice Bragardeuche 2014 et de son équipe. 
Elle se déroulera du 29 mai au 01 juin 2014. Le lieu de la Rencontre Nationale 2014 se situe dans la Haute-

Marne, sur la commune de SAINT-DIZIER, à 210 km à l’est de Paris, entre Paris et Strasbourg sur la Nationale 4. 
Gérard remercie l'ensemble de l'assistance et présente la ville et la région qui va nous accueillir et que vous pourrez 
découvrir lors des ballades qui seront proposées lors de la rencontre sans oublier les vignes de Champagne. 

Le terrain fera 41 Ha avec une entrée de 30m de large, un parking accueil/visiteur de 2000 places, le camping 
N°1 et le camping N°2 (plus calme). Il sera prévu un accueil bénévole. Il nous présente l'affiche que beaucoup 
d'entre-nous connaissent, sans oublier le logo: le beau bouchon de champagne. 

Un plan est présenté avec les différentes zones que chacun pourra consulter. Il est prévu d'aménager pour 2800 
emplacements mais il restera de la place en cas d'affluence (12 Ha en réserve).  

Un musée sera présenté dans la salle Aragon, en plein centre ville, naturellement avec de la 2CV mais aussi avec 
les trésors des clubs environnants qui ont de très belles voitures en autres Citroën. Cela permettra aux gens de Saint-
Dizier de profiter du monde de la 2CV et de les inciter à venir en visiteur sur le site de la Nationale. 

Le thème sera accès sur la musique de tous les genres en relation avec Bombeiro. 
Un terrain de cross sera aménagé avec un tractopelle pour les amateurs. 
Un certain nombre de remarques émane de la salle. Gérald DUMAIN apporte les informations complémentaires:  

Le terrain est prêté avec toute la technique: poubelles, tractopelles, bungalows, matériel de traçage, revue de 
presse, toute la communication, etc.  

Bragardeuche va inciter les deuchistes à aller visiter La ville, les vitrines des commerçants. Ceux-ci sont tous 
impliqués et participent activement au sponsoring. Pour le moment rien n'est encore organisé mais il est possible 
qu'un regroupement se fasse sur le terrain du Jarre (8ha) en face de la salle Aragon. 

Il est évoqué une question sur les prochaines élections municipales. Gérald annonce que tout est signé et 
que le directeur technique et le personnel lui ne changeront pas. Des conventions ont été signées et que tout se 
déroulera selon les prévisions. 

Les dégustations des produits régionaux pour répondre à une autre question, pose des problèmes. Lors de 
l'audit en septembre dernier, on a tenu un débat de presque une heure sur ce sujet. Il n'est pas question de 
supprimer cette dégustation car elle fait partie de l'idée de base au moment de la création des Nationales et cela 
reste un moment fort. Gérald et son équipe nous proposerons une solution pour parer à ce problème (affaire à 
suivre). Cette dégustation ne sera réservée qu'à ceux qui auront un bracelet. 

Une demande est faite aussi pour que les exposants puissent profiter des dégustations une demi-heure 
avant l'ouverture au public. L'idée est à creuser. Le terrain des dégustations sera fermé et il pense qu'il serait 
souhaitable de procéder à cette dégustation pendant l'installation pour éviter l'émeute de ceux qui attendront 
l'ouverture des grilles. Les tables seront proposées par Bragardeuches. Des musiciens seront présents sur la 
dégustation. 

Une observation est faite pour la présence des autres voitures et aussi des campings cars qui gâchent le paysage. 
C'est un problème que l'on a essayé de diminuer en augmentant le prix de ces véhicules mais comme l'annonce 
Gérald, il n'a rien contre les braves deuchistes, vieillissants, qui viennent avec leur camping cars pour avoir un peu 
plus de confort. 
 

17) 22e RENCONTRE NATIONALE 2015 (La Rochelle): POINT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT 
Intervention d'Eric DEJAMEAU, Gilles BIGNON et de Jérémie FAYE 
Une nouvelle association a été crée: DEUCH'TOURS ROCHELAISES. 
Présentation de 2 affiches fait par deux dessinateurs différents: l'une d'entre-elle fait l'unanimité mais le choix 

définitif appartient aux organisateurs. Celui qui ne sera pas sélectionné pour l'affiche aura la plaque rallye. 
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Ouverture du site Internet qui est en construction: nationale2cv2015-larochelle.org et pour la boite mail: 
contact@nationale2cv2015-larochelle.org 

Cette rencontre se déroulera du 13 au 17 mai 2015 sur un terrain appartenant à ville de La Rochelle mais sur la 
commune d'AYTRE. Cet espace (ancien terrain de la SNCF, bien portant) a une superficie de 32 Ha et il y aura une 
possibilité de créer 2 entrées. Un super marché est sur place et la plage n'est pas loin. 

Avec les élections municipales, et le maire ne se représentant plus, les avancées sont au point mort. Ils sont en 
attente des municipales pour continuer à aller de l'avant avec la nouvelle équipe. 

Les organisateurs ont d’ores et déjà obtenu la signature des documents pour la mise à disposition des terrains 
nécessaires au déroulement de la Rencontre Nationale. 

Une présentation du terrain est faite au moyen d'une photo satellite avec des explications sur les divers 
aménagements en prévision. Un parking sur le parc des expositions à proximité servira de zone tampon pour 
l'arrivée. Pour les visiteurs les parkings seront en ville avec des navettes. 

En cas d'affluence, un autre terrain à proximité est prévu, c'est un champ de tir. 
Une tombola sera organisée avec une méhari à gagner, jaune et bleue, aux couleurs de l'affiche et elle sera prête 

pour SAINT-DIZIER. 
En fin de séance, il a été procédé à la signature de la convention relative à l’organisation de cette Rencontre  

Nationale. 
 

18) APPEL A CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE LA 23e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUBS EN 

2016 

Un appel est lancé pour accueillir du 4 au 8 mai 2016 la future Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France. 

Trois intentions de candidatures sont déclarées : 

- Pour le Katar Marrant (club qui regroupe des Katar, 102 recensée sur les 200 produits, 70 cotisants), son 

président, Jean-Claude LAUMIERE, présente au moyen d'un PPS, son intention de candidature, sur un site 

près de SEVERAC LE CHATEAU (dans l’AVEYRON), sur un terrain 32 ha avec un lac en bout de terrain où 

éventuellement on peut se baigner et une piste 4x4 sur une ancienne carrière. L'accès sera facile, à 

proximité de l'autoroute (gratuite) et un terrain de délestage de 7ha en guise de zone tampon pour éviter 

d'encombrer cette autoroute est prévu. Ce site appartient au conseil général qui a déjà donné son accord, la 

communauté de communes est prête à s'investir et les diverses associations locales sont partantes pour 

apporter leur aide dans l'organisation. La région est très belle et les ballades seront nombreuses sans 

compter la cuisine régionale qui est riche. 

- Pour les 2CV Bourbonnaises, sa secrétaire, Claudine SANCHEZ, présente sa candidature pour la deuxième fois 

pour un site à Montluçon (Allier), sur un aérodrome d’environ 60 hectares. C'est la dernière année que cette 

candidature peut être présentée car le terrain sera utilisé pour autre chose à partir de 2016. Ce projet de la 

mairie devait normalement démarré en 2015, la mairie a décidé de repousser son projet d'un an pour garder 

le terrain pour cette candidature. 

- Pour les Joyeux Conducteurs de 2CV, le président Jean-Luc BUTON, présente sa candidature. Depuis 8 ans il 

participe aux Nationales et comme il entend souvent dire qu'il serait souhaitable d'en avoir une dans le sud, 

il franchit le pas. Il a eu l'occasion de rencontrer Dominique (route 66 deuche club de Perpignan) et Jean 

(Président d'ASA TERRE d'ELME) et ensemble, il propose une candidature sur un site privé à ELNE (15 km de 

PERPIGNAN, 35 km de la frontière espagnole) sur le circuit auto-cross avec un terrain d'une trentaine d'ha 

autour de ce circuit. Ce circuit accueille des manches de 2 CV Cross. Jean nous dresse le planning de ce 

terrain. Ce terrain a servi de camping étape sur la route d'Alcaniz. Environ 200 2CV s'y sont arrêtées. Sur ce 

circuit: alimentation, route goudronnée, internet, restaurant 300 personnes assises, algéco, WC en dur et 

douches, électricité et groupes électrogènes, pompiers. Une épreuve de 2CV Cross sera prévue pendant la 

rencontre pour le championnat de France. La région ne manque pas d'attrait et de nombreuses ballades 

seront proposées (La mer à 10km, COLLIOURE et sa cote rocheuse, BANYULS…) 



COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION  

DES 2CV CLUBS DE FRANCE DU SAMEDI 11 JANVIER 2014 

 Charenton-du-Cher, le 11 janvier 2014                                                                            Page 10 sur 11  

 

Le vote pour la désignation du club organisateur de la Rencontre Nationale 2016 aura lieu le samedi 31 mai 

prochain, lors de la Réunion des Présidents de clubs pendant la Rencontre Nationale 2014 à SAINT-DIZIER. 

19) INFORMATIONS DIVERSES 

L'A2CF a été sollicité par l'association Ruban Rose active dans l'information sur le dépistage du cancer du sein, 
pour lui apporter un soutien logistique dans l'organisation du Rallye Ruban Rose en 2cv peinte en rose de Nîmes à 
Paris (Nîmes, puis Mendes, Saint-Etienne, Romagnat, Moulin, Bourges, Orléans, Rouen, Bailly, Paris).Une information 
sera donnée en temps utile aux clubs qui rencontre cet itinéraire. 
 

20) QUESTIONS DIVERSES 

*Intervention de David PARIS, Vice Président du 2CV Club du Pays de Pévèle dans le Nord sur son projet "Solidarité 
Ecole Pavlo 2014" qui est de faire un voyage en 2CV sur Tchernobyl pour apporter du matériel scolaire. 

Les recherches de sponsors ont été infructueuses. 
Un appel est lancé à la générosité des présidents de club et à leurs adhérents de 4 manières différentes: 
- récolter des fournitures scolaires neuves ou d'occasion (hors Crayons de bois, tube de colle, papier, cahiers 

et cartables, trop lourds) mais en bon état qui pourraient être récupérées à Saint-Dizier (trousse, 4 stylos de 
base, crayons de couleur, feutres, kit de traçage, règle de 20 cm et 30cm, taille crayon, gommes, effaceurs… 

- Appel de don pour pouvoir acheter du matériel scolaire 
- par des deuchistes qui voudraient se greffer au convoi qui est composé actuellement de quatre 2CV pour 

transporter ce matériel (attention places limitées). 
- Possibilité aussi de devenir parrain d'un enfant avec une souscription de 10€ et pour 20 euro un cadeau, un 

calendrier 2015 relatant l'ensemble de ce projet. 
Il faudrait récolter 740 kits scolaires ce qui fait 10€ par élève. Le coût du trajet revient à 1000€ (entièrement aux 

frais des participants) 
Ce projet est prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2014 
Contact: 

David PARIS: Tel: 06.87.97.00.20 
Mail: david-paris@sfr.fr; Site: http://2cvdupaysdepevele@e-monsite.fr 
Adresse club: rue du Général de Gaulle 59242 CAPPELE EN PEVELE 
Chèque à l'ordre de: 2cv club du pays de Pévèle "Projet Pavlo" 

 
*Intervention de Dan CASTANER président du DDMC dans la région de Reims 

Ce club fête ses 20 ans une semaine après la Nationale (Pentecôte) et il invite les deuchistes à venir 

prolonger leur séjour en Champagne à EPERNAY (capitale du champagne) pour participer à la 20e Sainte Dyane. 

Comme chaque année, une Dyane est à gagner pour 1€ 

 

Marc remercie l'ensemble des participants à cette AG pour leur dynamique, engagement, présence, patience. 

 

21) REUNION DU CA 2013 POUR ATTRIBUTION DES POSTES 

- Marc BOCQUENET : Président 

- Joël LANDEROIN : Vice Président, et en charge des relations avec l’Amicale Citroën France 

- Jérôme SOREL secrétaire 

- Bernard CHOQUE : Trésorier, et en charge de l’appui aux Rencontres Nationales et de l’organisation des salons 

- Christian COURTE : conseiller, membre du Comité Mondial et en charge des relations internationales 

- Daniel DE BRAY : conseiller, en charge du site internet, et adjoint à l’organisation des salons + Agenda et Bottin 

- Daniel SANCHEZ : conseiller, en charge du matériel 

mailto:david-paris@sfr.fr
http://2cvdupaysdepevele@e-monsite.fr/
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- Richard BONNIN : conseiller, en charge de la gestion des indemnités pour les salons, et appui à l’organisation des 

salons 

- Yves GABLIER Conseiller, en charge du SPID 

 

Aucun participant ne demandant la parole, la séance est levée à 19h12, et les participants sont invités à prendre 

le "verre de l’amitié". 

 

Deux vues du public 

  
 

Le nouveau conseil d'administration de l'A2CF 

 
         Bernard        Joël           Richard         Marc       Jérôme         Daniel S          Daniel DB          Yves               Christian 

 

 

 

Le secrétaire de séance: Bernard CHOQUE 

 

P.J.: Document financier "bilan général 2013". 

 

Document adressé aux clubs adhérents le 25  janvier 2014 

 


