COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION
DES 2CV CLUBS DE FRANCE DU SAMEDI 12 JANVIER 2019
LIEU : MONT-PRES-CHAMBORD dans le Loir et Cher
41 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS : 2CV CLUB 92, 2CV CLUB BISONTIN, 2CV CLUB CITRO-AISNE, 2CV CLUB COTE D’OPALE, 2CV CLUB
DAUPHNOIS, 2CV CLUB DE BOURGOGNE, LES 2CV CORREZIENNES, LES 2CV DE JEANNE D’ARC, LES 2CV DE LA BRIE ; LES 2CV DE
SOLOGNE ; NORDEUCHE CLUB ; NOSTAL’DEUCHE COMTOISE ; VAL DE DEUCHE ; LES DEUCHES DU PAYS BEAUNOIS ; 2CV TOUS
TERRAINS ; 2CV DER ; CHEVRONS SANS FRONTIERES ; CLUB DES 2CV DE L’ORLEANAIS ; DEDEUCH FOLIES DE LA ROCHELLE ; LES FELES
DE LA DEUCHE ; LES FILLES DE LEVALLOIS ; MEMOIRE DES 3 RAIDS CITROEN 2CV ; BARROU DEUCHE 2CV CLUB ; BERRY DEUCHE ;
BRESSE BUGEY DOMBES DEUCHES ; CAVALDEUCHE CLUB ET SES P’TITS ; 2CV CLUB DE SUCY ; 2CV CLUB DES DUCS D’ALENCON ; 2CV
CLUB DES FLANDRES ; 2CV CLUB DU DAUPHINE-VIVARAIS ; 2CV CLUB DU PAYS DE PEVELE ;2CV CLUB FRANCILIEN ; LA DEUCHE
AUBOISE ; LA DEUCHE VITA ; LE MANS 2CV CLASSIC ;LES 2 PATTES VOLNAYSIENNES ; DEUCH’DYANE MOTOR CLUB ; DEUCH’VEAU CLUB
CHAROLAIS ; DEUDEUCH’CLUB DE CAEN ; ESSONNEMENT DEUCH !; FIESTA DEUCHE BERRY TOURAINE.
10 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE DE LEUR CLUB: KITCARS BURTON ET DERIVE 2CV ; CLUB DE
LA DEUCHE FRANC-COMTOISE ; ESPRIT 2CV NIVERNAIS. 4 ROUES SOUS UN PARAPLUIE ; LYON 2CV CLUB ; CARNAVA’DEUCHE ; CLUB
DES AMIS DE LA 2CV ;
17 CLUBS MEMBRES REPRÉSENTÉS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE D'UN AUTRE CLUB ADHÉRENT: LES 2CV DE BEAUCE ;
2CV CLUB DE L’UZEGE ; CLUB 2CV PROVENCE ; LES JOYEUX CONDUCTEURS. AMI-DEUCHE CHALONNAIS ; LES CHEVRONS DU BOCAGE
DES COEVRONS ; GENERATION 2CV
2 ASSOCIATIONS SYMPATHISANTES PRÉSENTES: CHERDEUCHES 19, Conceptocar-Bombeiro
Le Président, Marc BOCQUENET ouvre la séance à 14h30
« Chers amis Deuchistes, en ce début de l’année 2019, l’ensemble de l’équipe constituant le CA de l’A2CF se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous tous et aux membres de vos clubs.
Je remercie la municipalité de Mont-Près-Chambord pour son accueil et pour l’organisation de cette Assemblée Générale, ainsi que tous les
clubs présents d’avoir convergé vers ce lieu géographiquement central et tout particulièrement les 2cv de Sologne pour leur initiative qui
nous a conduits et rassemblés tous ici aujourd’hui. Je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et vous redire
combien nous sommes heureux et fiers de travailler avec vous tous.
Enfin, je souhaite partager avec vous le souvenir de Hervé LEDEUX et Jean-Paul CARDINAL qui nous ont quittés cette année.»
Mot de bienvenue de Florent HERMELIN, président de du 2CV Club de Sologne:
Florent HERMELIN, renmercie la mairie de MONT-PRES-CHAMBORD pour la salle et les participalnts de s’etre déplacés.
1)RAPPORT MORAL :
« Chers Amis Deuchistes,
L’année 2018 est une année étrange, agitée, inquiétante pour nous, collectionneurs, des contraintes nouvelles autour de
l’automobile ancienne nous sont apparues, d’autres sont à venir et nous laissent perplexes et souvent sans réponse.
La Nationale de Besançon fut un succès populaire, reconnu par la presse, les réseaux sociaux, et les participants comme une
grande rencontre Nationale, bien que perturbée par un peu de mauvais temps et les hélas habituelles difficultés de circulation dues à une
ampleur mal appréciée par les autorités.
La préparation du Centenaire de la marque en juillet à La Ferté Vidame nous occupe et nombreux sont ceux d’entre nous à s’être
déjà inscrits en bénévoles et/ou participants. L’évènement représente une dépense non négligeable et assez peu deuchiste mais l’évènement
promet d’être grandiose et unique.
L’organisation de la 27ème Rencontre Nationale 2020 nous a donné quelques sueurs froides et quelques inquiétudes. Nous avons
une candidature qu’il nous reste à officialiser. Cette période incertaine nous donne aussi l’occasion de conduire une réflexion en interne sur
le devenir et l’évolution sans doute nécessaire des Rencontres Nationales.
Notre présence au Mans Classic 2018, une nouvelle fois sollicités et particulièrement appréciés par les visiteurs VIP et quelques
autres aussi. Nous avons assuré avec 48 autos, Méhari et 2cv les transports des parkings au circuit, et nous sommes régalés d’un spectacle
extraordinaire, opération pilotée adroitement et rigoureusement par Jérôme Sorel.
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Notre participation assidue dans ou hors des espaces Citroën dans les grands salons régionaux (Rétromobile, Reims, Avignon,
Rouen et Lyon) a permis de mettre en valeur nos clubs membres et apporte un soutien aux Rencontres Nationales.
La dynamique des clubs dans de grandes ou modestes manifestations régionales développe et perpétue l’image et la culture de la
2cv et ses dérivés : merci aux Clubs qui ont œuvré dans leurs régions, et félicitations à ceux d’entre eux qui ont été primés dans les concours.
À travers notre passion, nous portons en avant ces valeurs humaines de solidarité, partage, devenues rares et d’autant plus indispensables.
En 2019, année du Centenaire, notre rôle sera de défendre et de porter en avant la 2cv, modèle le plus populaire parmi les
populaires françaises et sans doute le plus populaire des Citroën de collection.
Merci de votre attention. »

2) RAPPORT FINANCIER 2018 :
Bernard CHOQUE a transmis le bilan financier le 16 décembre 2018 pour approbation aux vérificateurs aux comptes : Claude
LAVRAT et Jacky PERRET (tous deux absents à cette AG pour raisons personnelles). Claude LAVRAT a donné son accord favorable et a signé le
bilan financier 2018 le 18 décembre 2018. Jacky PERRET a donné son accord favorable le 05 janvier 2019 par mail.
Bernard CHOQUE remercie les contrôleurs aux comptes pour le sérieux de leurs vérifications et pour les échanges fructueux et
censés qu'ils font avant de donner leur accord.
Bernard CHOQUE présente le bilan financier 2018 de l’Association des 2CV Clubs de France (voir tableau joint en annexe)
Il fournit quelques détails sur divers postes notamment sur les frais de fonctionnement et les frais de déplacement.
Il précise que ces frais de déplacement représentent un poste de dépenses important mais malheureusement pas compressible. Les
frais, uniquement de déplacement sont remboursés au plus juste, soit sur présentation de justificatif (Train, Bla Bla car, etc.), soit sur la base
de Via Michelin (citadine essence, itinéraire recommandé par Michelin) en se regroupant le plus possible dans les véhicules. Ce bilan,
déplacements, fonctionnement sera joint en annexe.

3) APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER :
Les rapports moral et financier sont soumis à l'approbation de l'assemblée et sont adoptés à l'unanimité.

4) COTISATIONS :
Bilan cotisation 2018 :
Gilles PREVOST indique les chiffres 2018 : 140 clubs (3 clubs sympathisants, 137 clubs adhérents) ont cotisé. Ils représentent 6128
membres et 3814€ de cotisations. (Chiffres 2017 : 131 clubs (2 clubs sympathisants, 129 clubs adhérents, 5706 membres et 3134.40€ de
cotisations).
7 nouveaux clubs ont rejoint les rangs de l'A2CF : 2CV Club Des Flandres (59- Nord-Pas-de-Calais), Les 2CV de Jeanne d'Arc (45Centre), Les 2CV de la Brie (77- Ile De France), Les Arcandiers de la deuch' (89-Bourgogne-Franche-Comté), Les Bielles De Giel (61-BasseNormandie), Les Mirabel' Deuch (55- Lorraine), Miss DeuDeuch 62 (62- Nord Pas de Calais) ainsi que le retour de Conceptocar Bombeiro (94 Il
De France) et de Calvadeuche Club et ses p'tits (14- Basse-Normandie).
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces clubs.
5 clubs ont quitté l'A2CF en 2018 : 2CV Club 91, 2CV Club Côte d'Azur, 2CV Club de l'Hérault, 2CV Club Languedocien 34 et Les
Chevrons du Léon.
Cotisation 2019 :
Le montant de la cotisation 2019 reste au même tarif qu'en 2018 : soit la part fixe à 16,00 € et la partie variable reste à 0,25 € par membre.
Pour les associations sympathisantes, la cotisation reste inchangée (30,00 €).
Pour information, l’appel de cotisation 2019 a été envoyé aux clubs le 24 Octobre 2018. A ce jour, Gilles remercie les 74 clubs qui
ont réglé leurs cotisations dont 3 nouveaux clubs : 2CV Loisirs 36 (36-Centre Val De Loire), 2CV Sud Vendée (85-Pays de la Loire) et Les
Deuches Du 52 (52-Champagne-Ardenne) à qui nous souhaitons la bienvenue.
Merci aux clubs qui n'ont pas encore cotisé de régulariser au plus vite pour faciliter la gestion.
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5) SITE INTERNET, MISE A JOUR DES COORDONNÉES DES CLUBS (BOTTIN), AGENDA DES MANIFESTATIONS DES CLUBS :
Gilles PREVOST formule le traditionnel rappel annuel :
Bottin des clubs: il appartient 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 en se
servant de la fiche : bulletin d'adhésion Club 2019 que chaque club a reçu.
Pensez à la nouvelle case afin de vous faciliter le bulletin d’adhésion, s’il n’y a pas de changement dans le cadre 1, vous n’avez plus qu’à
cocher cette case.
S’il y a des changements, inutile de remplir la totalité, noter uniquement les changements.
Agenda des clubs : à l'usage des clubs souhaitant voir inscrite leur manifestation dans l’Agenda, sur le site de l’A2CF. Merci de me
transmettre les caractéristiques de la manifestation, en priorité à l’aide de la déclaration en ligne sur le site internet (rubrique
Pratique/téléchargements) pour la déclaration internet, il faut envoyer les affiches uniquement au format JPG.
Pour les déclarations papier à l’aide de l’imprimé téléchargeable sur le site de l’A2CF, dans la rubrique pratique/téléchargements.
Gilles PREVOST fournit les indications suivantes : moyenne stable d’environ 110 visites par jour.
Le groupe Facebook (A2CF " l'association des 2cv clubs de France") a rencontré un franc succès avec 1244 membres.
Chaque club peut l’alimenter de ses sorties et de tout ce qui serait en lien avec la 2 CV. Ci-joint le lien :
https://www.facebook.com/groups/2CVA2CF/
Pour le concours photos 2019, le thème sera « LA PUB ».
Le règlement sera envoyé au président de club à jour de cotisation de 2018.
Les lots :
-

Une caisse à outils FACOM
Un abonnement d’un an aux magazines 2cv
Une entrée pour 2 personnes pour le centenaire Citroën + une entrée pour le repas de gala.
20 outils spéciaux pour vos bicylindres

Résultat du concours 2018 :
Nombre de participants : 35
Résultats :
-

1er prix Mr CHESNEAU Ludovic du club «2CV de Sologne»,1 calendrier offert par l’A2CF + une inscription au
Nationale 2019 + 1 abonnement de 2 ans à Deuches et Méhari Magazine, offert par Deuches et Méhari
Magazine, 1 bon d’achat d’une valeur de 200€, offert par 2CV PASSION.
2ème prix Mr GAZEAU Raphaël du club «les Filles de Levallois», 1 calendrier offert par l’A2CF, 1 abonnement
de 1 an à Deuches et Méhari Magazine, offert par Deuches et Méhari Magazine, 1 bon d’achat d’une valeur
de 100€, offert par 2CV PASSION.
3ème prix Mr VAILLANT Christophe du club «2CV de Sologne», 1 calendrier offert par l’A2CF, 1 abonnement
de 6 mois à Deuches et Méhari Magazine, offert par Deuches et Méhari Magazine, 1 bon d’achat d’une
valeur de 50€, offert par 2CV PASSION.
Voir liste des 12 gagnants sur le site web A2CF.
Les prix seront remis aux gagnants.

6) SPID (Soutien pour l’initiative deuchiste) :
Cette année pas de nouvelle demande concrète mis à part 2 qui sont venus :
Une part un professionnel qui en plus n’est pas adhérent L’A2CF
L’autre par un club adhérent mais la démarche a été effectuée à l’envers c’est-à-dire qu’il m’a été envoyé un dossier
relatant le projet qui en plus était sportif ce qui ne donne pas droit à la subvention.
Donc je rappelle aux clubs désirants faire une demande de SPID qu’ils me contactent par courriel et qu’il n’est pas retenu
-Les projets de vacances
-Les projets de créations d’activités économiques
-Les projets portant atteinte au droit de l’homme ou à visée confessionnelle ou politique
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-Les projets sportifs et professionnels
Maintenant après ce petit point et rappel, j’invite Thierry JOUANNY, représentant des AMIS DE LA 2CV de nous présenter le petit
montage réalisé lors du jumelage entre la ville de LEMPDES et celle de MANGUALDE au PORTUGAL reportage photos ou vidéo demandée par
L’A2CF en contre partie de la subvention attribuée.
Les informations sur le SPID sont à retrouver sur le site de l’A2CF.
7) PARTICIPATIONS AUX SALONS :
Daniel DE BRAY évoque les salons où l'A2CF était présent en 2018 :
Rétromobile à Paris (du 7 au 11 février 2018) : Cette année nous fêtions les 70 ans de la 2 Cv avec sur notre stand une des 3 TPV
découvertes sur le site de La Ferté Vidame ainsi qu'une 2 CV Spécial jaune cédrat qui a remplacé au dernier moment la dernières 2 CV
Construite sur le site de Levallois prévu initialement. Il est à noter que 235 places à tarif réduit (10€ au lieu de 20€) ont été obtenues par le biais
de l’A2CF pour ce salon.
Salon de Reims : l’A2CF y a tenu son stand les 10 et 11 mars 2018, Nous y avons présenté la 2cv de DoubsDeuche25, 1er lot de la
tombola de la Nationale 2018 à La Vèze. 222 places vendues par le l’intermédiaire de l’A2CF au prix de 10 € au lieu de 12,50 €.
Il évoque les salons où des clubs adhérents nous ont représentés :
-Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (10 et 11 mars 2018) : 2 clubs présents, les Filles de Levallois qui en plus du
stand habituel présentait dans le hall centrale une exceptionnelle exposition sur les Dagonets. Pour cette exposition très appréciée des visiteurs
et des organisateurs le Club des filles de Levallois fut chaleureusement félicité. Le DDMC qui fêtait les 50 ans de la Méhari avec comme
d’habitude une très belle mise en scène a cette année encore remporté le premier prix dans la catégorie animation.
-Salon Avignon Motor festival (23 au 25 mars 2018) : présence du Club 2 CV de Provence.
-Salon Auto Moto Rétro de Rouen (22 et 23 septembre 2018) : présence du Deudeuch’ Club de Caen et du Club Sein’Ô Deuch. Présent
cette année au salon de Rouen j’ai pu constater la présence du Méhari 2 CV Club de Normandie adhérent à l’A2CF.
-Salon Automédon de Paris-le Bourget (13 et 14 octobre 2018) : Pas de clubs représentant l’A2CF cette année.
-Salon Epoqu'Auto à Lyon (du 9 au 11 novembre 2018) : présence dans le village Citroën du Club des Amis de la 2 CV avec sur le
stand une Type A et une Charleston et du Lyon 2 CV Club qui présentait un prototype 2 CV en version Pick-up. Le club a été récompensé par le
jury du salon pour la qualité de son stand.
Les indemnités ont été versées à tous ces clubs pour un montant total de 1500 € cette année contre 1900 € en 2017.
Il est rappelé aux clubs que les dossiers de demandes d’indemnités salon doivent nous parvenir 1 mois avant la date du salon et que les clubs
doivent nous faire parvenir quelques photos du stand pour débloquer le versement de l’indemnité.

Les prochains salons 2019 :
Nous serons présents cette année encore dans le village Citroën au salon Rétromobile 2019 du 6 au 10 février, cette année
nous fêterons le centenaire Citroën avec, sur le stand, une très belle ami 6 service vitrée. Des billets à 12 € au lieu de 22 € ont étés proposés aux
clubs.
Présent aussi au salon des belles Champenoises à Reims les 9 et 10 mars avec en principe sur le stand, la 2 CV de la tombola de la prochaine
nationale. Proposition de billets à tarif réduit en cours. Présence du DDMC et Les Filles de Levallois.
Les autres salons 2019 où nous proposons une aide financière aux clubs A2CF
- Avignon Motor festival du 22 au 24 mars 2019.
- Salon Auto Moto Rétro de Rouen les 28 et 29 septembre 2019
- Automédon 12 et 13 octobre 2019
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- Epoqu'Auto 8 au 10 novembre 2019
-Ayant fait des économies cette année du à l’absence de clubs au salon Automédon 2018, nous avons décidé d’accorder une indemnité
salon exceptionnel de 300 € pour 2019 au Club Nostal Deuche Comtoise qui sera présent au salon Rétropolis de Besançon du 20 au 22 avril
2019 pour célébrer le centenaire Citroën et représenter l’A2CF.

8) AMICALE CITROEN & DS France Présentation par Thierry JOUANNY :
Activité : L’Amicale Citroën & DS France rassemble 50 clubs Citroën et DS français représentants 10.000 collectionneurs de Citroën
et DS de 1919 à aujourd’hui, de la Citroën type A aux « Youngtimers ».
L’Amicale Citroën & DS France assure le lien unique entre les Directions d’Automobiles Citroën, DS Automobiles, l’Aventure Peugeot Citroën
DS et ces 50 Clubs.
Elle travaille en étroite collaboration avec l’Aventure Peugeot Citroën et DS France, qui regroupe l’Aventure Peugeot, Citroën Héritage, le
centre de documentation Peugeot Citroën Panhard et la CAAPY.
L’amicale lance aussi la refabrication de certaines pieces de 2CV avec la qualité d’origine (Style joint de portes).
Nouveautés cette année
Possibilité d’organiser des visites groupées du conservatoire
Possibilité de privatiser le conservatoire pour des évènements ou réceptions
Possibilité pour les clubs affiliés A2CF de commander à tarif adhérent les attestations de date de véhicules de collections pour l’obtention de
la CG collection - Tarif de 60€ au lieu de 75€ - Retour sous 8 semaines

https://www.laventurepeugeotcitroends.fr/attestation-documents/
Formulaire à faire signer par le président de votre club - Permet de ne pas passer par la FFVE

9) Centenaire Citroën 19, 20 et 21 juillet 2019 :
Bernard CHOQUE et Daniel DE BRAY évoquent l’avancement de la manifestation pour la ‘’Célébration du Centenaire Citroën’’ à La
Ferté Vidame les 19, 20 et 21 juillet 2019. A ce jour près de 2000 inscrits. Présentation de plans pour situer les différents espaces.
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10) APPEL A CANDIDATURES ET PRÉSENTATION DES CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE L’AG 2020 :
Un appel est lancé pour accueillir le 11 janvier 2020 la prochaine Assemblée Générale de l’A2CF.
Le Club Dedeuch Folies de LA ROCHELLE se présente.

11) RENOUVELLEMENT DES CANDIDATURES POUR LE C.A. 2018 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, Daniel DE BRAY, Richard BONNIN, Yves GABLIER, Jérôme
SOREL, Gérald DUMAIN, Gilles PREVOST, Thierry JOUANNY, Gilles BIGNON.

Il est procédé à un appel de nouvelles candidatures pour le CA 2019 de l’A2CF :

12) VOTES :
Un vote a donc lieu pour la désignation :
-du club qui organisera la 27ème Rencontre des 2CV Clubs de France en 2020, vote à main levée.
-du club qui accueillera le samedi 11 janvier 2020 la prochaine A.G. de l’A2CF vote à main levée.
- du renouvellement des membres du C.A. de l’A2CF pour 2019.
PAUSE
13) RESULTATS DES VOTES :
Le dépouillement est effectué par Gaël QUEMAR, Dominique CARRARA, Jérôme SOREL et YVES GABLIER
Organisation de l’A.G. 2020 de l’A2CF qui se tiendra le 11 Janvier 2020 en Charente Maritime par le Club Dedeuch Folies de LA
ROCHELLE
- Election du C.A. 2019 de l’Association des 2CV Clubs de France.
Exprimés :
Ont obtenu :
- Marc BOCQUENET : 72 voix, élu,
- Richard BONNIN: 72 voix, élu,
- Bernard CHOQUE : 72 voix, élu,
- Daniel DE BRAY : 70 voix, élu,
- Yves GABLIER: 72 voix, élu,
- Gilles PREVOST : 70 voix, élu,
- Jérôme SOREL: 72 voix, élu,
- Gérald DUMAIN: 69 voix, élu,
- JOUANNY Thierry : 72voix, élu,
- Gilles BIGNON : 71voix, élu,
- Delphine BOULLIER 7 voix, non élue,
- Astrid GOUY 1 Voix, non élue
- Vincent RAVIVEAU 1 voix, non élu
Conformément à nos statuts, le nombre maximum de membres pour le CA est limité à 10.

14) Présentation du bilan DOUDSDEUCHE25 :
JEAN-FRANCOIS DUPANLOUX présente son équipe qui lui a permis d’organiser la 25ème Rencontre des 2cv Clubs de France. Un
bilan de la rencontre est projeté.
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Le bilan : Un terrain de 42 Ha dont 21 pour le camping.
2 km de tranchées pour passer l’eau et l’électricité.
2657 voitures inscrites et 4800 Participants.
200 Inscriptions à la bourse d’échange.
13 Pays étaient représentés.
Il y a eu 10800 visiteurs sur les 4 jours. La majeure partie des arrivées a eu lieu le mercredi.
Logistique : 80 douches, 80 WC, 1 Cabines PMR, Chauffage de l’eau à l’électricité sans problème. Nettoyage permanent par une équipe de 6
bénévoles motivés ! Résultat: toilettes toujours propres.
Électricité: 2km de câbles, 2 groupes électrogènes de 150 KVa. Consommation de 8.6 m3 de gasoil. 583 m3 d’eau. 1 cuve de 40000 litres pour
gérer les eaux usées.
Le musée éphémère : bâtiment de 1000 m² utiles. 17 voitures exposées et 9666 visiteurs sur les quatre jours.
Animations : Un concert tous les soirs. Le club enfant. La course de cache culbuteur. Les différents spectacles de jour, fixes ou déambulant.
Dégustation des produits régionaux de nos clubs. Une proposition de circuits touristiques. Et des participants qui ont su goûter aux joies de
se retrouver et de découvrir notre belle région. Aucun débordement majeur ne fut enregistré.
Les Commerçants : 20 commerces alimentaires - Produits régionaux. 23 commerces non alimentaires - Produits divers. 14 commerçants de
pièces détachées.
La Tombola : La 2cv Chic a été exposée dans plusieurs villages de notre région et des manifestations majeures dans le monde de
l’automobile.
La Sécurité :
- 2 sociétés de gardiennage avec 1 responsable sécurité (niveau 3) et 8 personnes + 2 maitres-chiens
- Présence régulière de la gendarmerie
- Opération sentinelles avec 24 militaires ordonnée par le Préfet
- 80 bénévoles
La Communication : Dossier de presse fourni à tous les médias de la région. Articles périodiques dans les journaux locaux et étrangers
(Genève et Argentine). Une page dans les magazines bimestriels de 2cv. Passage sur FR3 régionale, M6 Turbo, C8, CNEWS et TF1.
Présentation de la rencontre et des comptes rendus positifs par la presse spécialisée de 2cv.
Les Bénévoles : 250 bénévoles, 8 commissions, 10 responsables de commissions.

Bilan financier :
Total dépenses réglées : 363160,43 €
Total recettes : 383623,84 €
Bénéfices : 20463,41 €
Subvention : 21000 €
Dons des Clubs : 2350 €
Dons de particuliers : 179 €
Souscription 2CV Chic : 30898 €
DONS : RECONSTITUTION DU FONDS DE ROULEMENT (20 000 EUROS)
Grace aux dons des 2cv Clubs suivants :
- DEUDEUCHE CAEN
- 2CV CLUB HERAULT
- COTIERES 2CV CLUB
- CLUB 2CV PROVENCE
- CLUB DES AMIS 2CV-LEMPDES
POUR UN MONTANT DE 2 350,00 EUROS

- CLUB 2CV CLUB GARLABAN
- CLUB 3 RAIDS SAINTES
- 2CV CLUB DE LYON
- LES FILLES LEVALLOIS
- 2CV CLUB DE L’UZEGE

AINSI QUE 2 PARTICULIERS POUR UN MONTANT DE 178,62 SOIT UN TOTAL DE 2 528,62
DOUDEUCHES25 a décidé de doubler les sommes reçues et ainsi de reconstituer ce fond de roulement pour un montant de 5 000,00 €, qui a
était remis à CHERDEUCHE19 ainsi que le remboursement de l’avance de 8 000,00 EUROS que le club avait reçu par l’A2CF.
BILAN – NOVEMBRE 2018 :
REPORT RESULTAT PROVISOIRE : 20 463, 41 €
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A PAYER :

A2CF 15 % soit 3 069,51 €

SOLDE POUR LE 2 CV CLUB BISONTIN : 17 393,90 €
Les applaudissements nourris ont salué la qualité de cette rencontre.

15) 27ème RENCONTRE NATIONALE 2020 -POINT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT :
Domitille GUINOISEAU représentante de la ville de SAINT-DIZIER et Gérald DUMAIN présentent l’avancement de la nationale, elle
aura lieu du 20 au 24 mai 2020 à Saint-Dizier, commune de CHAMPAGNE ARDENNES.
Il s’agit du même terrain qu’en 2014, mais ce dernier à évolué et il a maintenant une route goudronnée qui le traverse.
Une réunion de mise en place en place est prévue le 20 janvier ou tout le monde est invité.
Le terrain représente : 112 ha
Il est prévu :
33 ha pour le camping,
12 ha pour l’animation,
16 ha pour le terrain d’accueil
L’arrêté municipal est signé avec la commune et l’Association BRAGARDEUCHE 2020 pour le terrain.
Une présentation visuelle est projetée de la région de ST DIZIER avec tous ses attrais.
Domitille GUINOISSEAU assure que tout sera fait pour accueillir les deuchistes et que toute la population de ST DIZIER est ravie de ce
nouvel événement.

16) 26e RENCONTRE NATIONALE 2019 à SAINT-AMAND-MONTROND : POINT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT :
Jean LAPRA, président de CHERDEUCHE 19 et son équipe nous présentent l’avancement de la nationale, elle aura lieu du 29 mai au
2 juin 2019 à SAINT-AMAND-MONTROND (BERRY) commune au sud-est du Cher, ils présentent le nouveau logo du club et son bureau. Il y a à
ce jour une dizaine de commissions.
Présentation du site de la nationale par une photo satellite, 30 ha de camping sont prévus, de nombreuses animations viendrons, un musée
est également prévu avec un thème spécial.
Les employés municipaux de la commune sont en train de préparer le site.
Il y aura 2970 emplacements de prévus et 92 douches.

17) APPEL À CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE LA 28e RENCONTRE NATIONALE EN 2021 :
Un appel est lancé pour accueillir du 12 au 16 mai 2021 la future Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France.
Un Candidat se présente. Le vote pour la désignation du club organisateur de la Rencontre Nationale 2021.
Un Candidat se présente, l’association « CELTIC DEUCHES ». L’équipe n’étant pas présente, Richard nous donne l’état de
l’avancement de celle-ci. Le vote pour la désignation du club organisateur de la Rencontre Nationale 2021 se déroulera lors de la réunion des
présidents à Saint-Amand-Montrond.

Message de Dominique PENFORNIS, président de CELTIC DEUCHES retransmit par Richard BONNIN :
« Bonjour à tous,
Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour mon absence à cette AG mais le calendrier est ainsi fait que je ne
pouvais être présent ce jour à l'AG et être revenu demain en Bretagne pour fêter mes 50 printemps.
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Le samedi 05 janvier, 8 clubs bretons se sont réunis afin de finaliser la création de l'association dénommée "CELTIC DEUCHES"
qui se donne pour objectif principal l'organisation d'une manifestation 2cv nationale en Bretagne dans les années à venir (et
idéalement en 2021).
En 1996, la ville de St Père Marc en Poulet (35) sous la houlette du 2cv club d'Armorique avait eu le privilège d'accueillir la
4ème édition de la rencontre nationale des 2CV Clubs de France avec une participation de 450 véhicules.
Un quart de siècle plus tard, la Bretagne se prépare de nouveau à organiser une rencontre nationale des 2CV Clubs de France
mais dans une toute autre dimension car ces rencontres réunissent désormais plusieurs milliers véhicules.
Les clubs adhérents aux "CELTIC DEUCHES" :
- Les Deuches du Bout du Monde - CROZON 29
- Les Deuches Bigoudènes - PLOUNEOUR LANVERN 29
- 2cv Mon Amour - QUIMPER 29
- Lorient 2cv Club - LORIENT 56
- Pourleth 2cv Club - LE CROISTY 56
- Les Solid du Méné - QUESSOY 22
- 2cv Club Ille et Vilaine - 35
- Les Deuch's des Marais - MACHECOUL 44
Bureau partiel :
Président : Dominique PENFORNIS du « Pourleth 2cv Club »
Vice-Président : David TOUCHARD du « 2cv club Ille et Vilaine »
Trésorier : Rémy JOLIVET de « 2cv Mon amour »
Secrétaire : Martine JOLIVET de « 2cv Mon amour »
Nous déposerons notre candidature pour l'organisation de la nationale 2cv 2021 lors de la 26ème Rencontre Nationale des 2CV
Clubs de France à Saint Amand Montrond (Cher).
Nous travaillons également, et ce depuis déjà quelques mois, sur la validation d'un terrain en capacité d'accueillir la
manifestation. Les villes de Plouay et son grand prix cycliste annuel (56 - http://www.grandprix-plouay.com/) ainsi que
Carhaix et son festival des vieilles charrues (29 - http://vieillescharrues.info/) disposent d'infrastructures et surfaces capables
d'accueillir le rassemblement deuchiste national. Nous devrions avoir validé le terrain (contrat à l'appui) avant la dépose de
notre candidature en mai 2019.
Je vous promets une présentation beaucoup plus élaborée pour notre prochaine entrevue mais préparez-vous dès à présent au
débarquement des bretons (une p'tite surprise).
Bonne journée à tous et à très bientôt.
Salutations deuchistes.
Dominique PENFORNIS
Président des "CELTIC DEUCHES" »
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18) PRESENTATION DE LA MONDIALE 2019 en Croatie par Thierry JOUANNY :
L’A2CF renouvelle ce qui a été fait pour la Pologne et le Portugal les années précédentes, c'est-à-dire de regrouper les inscriptions
afin de limiter le coût pour chaque inscrit. Les inscriptions devront être faites avant Rétromobile. Nous devons rencontrer les organisateurs
croates au cours de la réunion de l’Amicale Citroën Internationale.
Le prix de l’inscription reste de 100€ jusqu’à Rétromobile. Il passera à 110€ ensuite pour une 2Cv ou dérivé

Sont inclus dans le prix : Place camping, Coupon de loterie avec lot 30000€ (1 kit complet Barbour 4X4) un Tee Shirt par voiture
En parallèle nous travaillons en collaboration avec l’ACI pour la réalisation d’un comité mondiale deuchiste !!!
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Fort du comité Nationales 2CV existant, capitalisant le Retex des Nationales notre objectif est de créer un cahier des charges qui permettra à
n'importe quel pays de créer une réunion internationale de qualité avec tous les éléments nécessaires pour aider les équipes à construire un
bel événement et une réunion réussie.
La cible est d’avoir ce comité opérationnel pour la Mondiale en Suisse en 2021.

20) BILAN DE L’OPERATION « LE MANS CLASSIC » PAR Jérôme SOREL :
Lors de du week-end du 6, 7 et 8 Juillet, l’A2CF a participé à l’édition 2018 du grand rassemblement de véhicules anciens
« Roulant » en France « Le Mans Classic ».
En effet, suite à une demande de Stéphane Wimez, le président du Méhari Club de Cassis, nous avons réussi à réunir trente-huit
2CV et dix méhari et 92 Chauffeurs, ces dernières servaient au transport des VIP entre le parking du parc des expositions et l’intérieur du
circuit.
A la demande des « Clients », nous les déposions soit au niveau du village commerçant, des paddocks ou encore au niveau du
camping vintage.
L’amplitude du service a été très grande, nous commencions à 7h30 pour le finir vers 2h du matin…et même certains on poursuivi
jusqu’à 4h30…..Pendant la journée, la moyenne des kilomètres par voiture était d’environ 100… et tout cela sous une température très
élevée. Pas mal de soucis de bobines qui chauffent, de freins et d’embrayage qui ont donné des signes de fatigue. La chaleur était tellement
intense que même des batteries ont rendu l’âme…
Mais nous avons réussi notre challenge, que cela soit les participants qui étaient ravis de monter en 2CV ou Méhari et se rappeler
de bon moments du passé, ou la société « PETER AUTOS », qui a été enchantée de notre professionnalisme, de notre disponibilité et notre
convivialité.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont déplacés de toute la France (Sud Est, Sud-Ouest, Nord, Centre et Bretagne), qui ont
donné de leur temps, de leur personne pour ce week-end qui restera à tous dans nos souvenirs, nous avions une super équipe qui pour la
plupart ne se connaissait pas au début du week-end mais qui ont formé un vrai ensemble pour l’image unie de nos bicylindres tant aimés. Un
Merci aussi à Thierry Censier, le président du MCDF qui a su motiver certains de ces membres à venir nous rejoindre.
On espère tous être de nouveau présents à la future édition du Mans Classic en 2020. »

21) QUESTIONS DIVERSES :
- Des questions sont posées au niveau de l’organisation des nationales et de la conformité future des véhicules de collection.
Aucun participant ne demandant la parole, la séance est levée à 19h00, et les participants sont invités à prendre le « verre de
l’amitié ».

22) REUNION DU CA 2018 POUR ATTRIBUTION DES POSTES
Marc BOCQUENET : président ;
Richard BONNIN : vice-président et appui à l'organisation des Rencontres Nationales ;
Jérôme SOREL : secrétaire ;
Bernard CHOQUE : trésorier;
Yves GABLIER : en charge du SPID et adjoint à l'organisation des salons ;
Daniel DE BRAY : en charge de l’organisation des salons et gestion des indemnités allouées aux clubs ;
Gérald DUMAIN : adjoint à l'appui à l'organisation des Rencontres Nationales ;
Gilles PREVOST : en charge des cotisations site internet, bottin des clubs ;
Gilles BIGNON : appui à l'organisation des Rencontres Nationales ;
Thierry JOUANNY : relations avec l’Amicale Citroën France, l'Amicale Citroën Internationale et la FFVE.
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Le secrétaire de séance: SOREL Jérôme
P.J. : Document financier "bilan général 2018" + Bilan rencontre « Doubsdeuches 25»
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