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Je vous propose donc de suivre tout cela dans 
les pages suivantes…Bonne lecture ! 

L'Eurocitro 2014
GSAventure a été présent au Mans, en août dernier, 
nous allons résumer tout cela.   

L'Agenda
Pour ne rater aucun événement, notamment
L'AG à Langeac (43) en octobre. 

EDITO 
   

Voilà le nouveau numéro de la newsletter de GSAventure.  

Dans ce court numéro, il sera question notamment des activités du club, menées au cours
du trimestre dernier, notament de l'Eurocitro, rassemblement Citroën de l'année,
 où GSAventure a été remarquablement  bien representé. 

Enfin, il vous sera présenté l'agenda du trimestre prochain, ainsi qu'un receuil des articles
de presse au sujet du club.

Printemps-été 2014  
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LE PROGRAMME 

 

Tour de circuit des GS/A
Un beau plateau de GS/A 
sur le circuit du Mans.. 

 

Le Stand GS/Ami Service 
Notre ami Jean Pierre était présent
avec un beau stand, très 70s�!

 
 

 
 

 

 C'est sur le circuit du Mans, que s'est tenu les 8,9 et 10 août l'Eurocitro.
L'événement étant de taille GSAventure a choisi d'y être présent, pour 
pouvoir rassembler un maximum de GS/A.
Un beau stand, fut installé pour accueillir tous les Gsistes, mais aussi pour 
pouvoir exposer la Gentiane, la GS Pallas de notre vice-président Laurent.
Malgré le temps maussade, 73 GS/A et dérivés ont répondu présent, 
pour représenter comme il se doit notre voiture préférée.

Parmis les GS présentes, certaines ont retenu notre attention�:
 

D'autres photos sur le forum
(Flashez le code) 

L'Eurocitro�2014�: 
L'événement de l'année 

GS Club AM77 Vert Papyrus
Option Toit vinyle beige

GS Confort AM71
Jaune Primevère

�
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Rétro Auto Forum 

du Var à Fréjus 
Les 24 et 25 mai 2014 

Nous en avions parlé à l'AG, les 24 et 25 mai, GSAventure serait présent à deux endroits
différents:aux salons de Bordeaux et de Fréjus. C'est ce dernier qui est l'objet de cet article.

C'est donc dans un bâtiment de la Base Nature de Fréjus, que Alain (notre président) et
Jean Pierre Laurens, ont installé un très beau stand, garni entre autres des nouvelles
bannières du club et des traditionnelles pièces « en coupe » de GS/Ami Service. Au cœur 
de tout cela, tronnait fièrement la GSA Break «présidentielle » connue du grand public
depuis le Salon Epoqu'Auto de Lyon.

Un beau week-end, en somme, pour le club qui a pu confirmer sa forte dynamique.

 

 

 

Comme dit précédemment, GSAventure était aussi présent à Bordeaux ,
où Laurent, notre vice président,  Julien et Phillippe ont réussi à 
exposer trois GS : La Gentiane, la GS « Mille tours » et la GS Pallas Vert 
Papyrus de Julien.

Malgré la faible fréquentation, le stand a été remarqué par les visiteurs
et par la presse.

Comme à Fréjus, de nouvelles banderolles ont été utilisées, ainsi qu'une
banderolle Citroën d'époque (visible sur la photo).

Ces 2 jours ont permi au club de promouvoir sa nouvelle dynamique !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bordeaux Auto 

Rétro 2014 
   

Les 24 et 25 mai 2014 

Les 24 et 25 mai 2014 
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Auto Rétro-Le Mans

 

 

 

 
Pour que vous puissiez vous organiser à l'avance, voici l'Agenda, de la fin de l'année :
C'est donc en terre Auvergnate, presque Lozèriene, que Claude, notre co-secrétaire, nous convie les 11 et 12 Octobre à AG de GSAventure à Langeac (43) 
et à la sortie dans les gorges de l'Allier (43/48). 
Voici le programme, qui vous a été envoyé par mail:
- samedi de 10H00 à 14H00: accueil des participants au camping de Langeac  qui sera le lieu de notre hébergement et de l'AG.

- vers 14H30: départ destination Ally à 23 km, pour la visite de la mine de Rodde. 

- vers 17H00: départ pour une randonnée en GS dans les gorges de l'Allier. 
- au cours de l'après-midi: RDV avec un correspondant local du journal La Montagne pour un encadré dans l'édition du lendemain.

- vers 19H30 20H00: retour à Langeac pour repas au restaurant L'Île d'Amour

- le soir: retour au camping

- dimanche matin 9H00: Assemblée Générale suivie de la bourse d'échange du Club

 A noter aussi que les 7, 8 et 9 novembre se tiendra le  Salon Epoqu'Auto de Lyon à Eurexpo (69).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  
   

Les 5 et 6 Avril 2014

Décidément la GSA « présidentielle » a été remarquée à Epoqu'Auto !
En effet, elle a été demandée pour être exposée sur dans village Citroën.
GSAventure a donc été présent au Mans, avec, comme toujours, un beau stand, où la GSA Break était accompagnée d'une GS Pallas.
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AG Extraordinaire 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GSAventure dans la presse  
   

Le 30 mars 2014 

Cela remonte à presque 6 mois, mais nous n'avons pas encore parlé de l'AG Extraordinaire, qui s'est tenue le 30 mars à Ingré (45). De plus le
compte rendu et les nouveaux statuts du club vous a été envoyé par mail, nous n'épiloguerons pas sur l'AGE, mais plutôt sur la sortie du 29 mars et
sur la visite de conservatoire Citroën d'Aulnay (93).

C'est donc le 28 mars, dans l'après midi, qu'a eu lieu la visite du conservatoire Citroën d'Aulnay /s Bois.  Une dizaine de membres a répondu présent 
pour cette passionnante  visite, où il est possible de voir des vehicules exceptionnels, comme les prototypes C10 et C60, ou la GS aux flèches, par exemple.

Le lendemain, c'est dans la Beauce qu'a eu lieu la sortie GSAventure, avec au programme, visite du moulin de Frouville, suivi du traditionnel diner aux
 « Délices des Bacconnais ».  Et puisque le soleil fut au rendez-vous, la journée fut très réussie !

Pour conclure la série d'articles de cette lettre, nous parlerons des diverses apparitions de GSAventure dans la presse automobile ancienne, voici donc 
la liste de ces articles, à lire et à relire : 

LVA n° du 19 juin 2014, article sur le Rétro Forum Auto
de Fréjus, ou le stand GSAventure apparait en haut
de page. A noter que GSAventure est cité dans un article
sur le salon de Bordeaux, toujours dans LVA. 

Depuis Mai dernier, Gazoline publie une 
série d'articles, sur la restauration de la Pallas 
Gentiane, écrits par Philippe le co-secrétaire 
du club . Très intéressant à lire !

Chevronnés Magazine, nous a octroyé une 
page dans son n° de septembre-octobre, pour 
permettre de faire connaître le club.
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Pour finir quelques nouvelles pêle-mêle : 

- Pour rappel :pour vos pièces neuves deux 
adresses de choix : 

� GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre GSAMIService Jean-Pierre 
Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  Laurens  
http://www.gsamiservice.fr/ 

� Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons Vieux Chevrons 
http://www.mascoo.com/boutiqu
es/12235-LES-VIEUX-
CHEVRONS.html 

   -Pour votre entretien ou restauration : 

� Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde Julien Dayde : 06 08 05 95 93 

 

 

 

Merci d’avoir lu cette lettre, 

Bonne route en GS/A ! 

 

Nos coordonnées : GSAventure  22bis rue de Champoigny 45140 Ingré. Tél :06 82 24 08 59        
Adresse  mail : gsaventure@gmail.com

 

GSAventure 
L’Edition 
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Félix MIGUEL (MF67)
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Les brèves 
N'oubliez pas l'AG à Langeac (43) et la sortie 
dans les Gorges de l'Allier. 
Pensez donc à réserver vos 11 et 12  Octobre.

Ecrit par Félix MIGUEL (MF67)

gsbrunci@gmail.com  


