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LIEU : Centre de Vacances du Moulin de la Côte LE CHATEAU D’OLERON 
 

36 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS : CLUB BURTON DE FRANCE, KATAR MARRANT, LES FILLES DE LEVALLOIS, MÉMOIRE DES 3 RAIDS 
CITROEN EN 2CV, 2CV CLUB CITRO AISNE, LA DEUCHE AUBOISE, DEUDEUCH' CLUB DE CAEN, DEDEUCH’FOLIES LA ROCHELLE, LES 
DEUCH’ARENTES, BERRY DEUCHE, 4 ROUES SOUS UN PARAPLUIE, LES DEUCHES DU PAYS BEAUNOIS, 2CV CLUB BISONTIN, NOSTAL 
DEUCHE COMTOISE, 2CV CLUB DU DAUPHINÉ VIVARAIS, FIESTA DEUCHE BERRY TOURAINE, BARROU DEUCHE 2 CV CLUB, 2CV CLUB 
DAUPHINOIS, L’ÉLAN DEUCH, LES 2CV DE SOLOGNE, CLUB DES 2CV DE L’ORLÉANAIS, DEUCHE DYANE MOTOR CLUB, 2CV DER, POURLETH 
2CV CLUB, ESPRIT 2CV NIVERNAIS, 2CV CLUB DES DUCS, 2CV CLUB DE BOURGOGNE, 2CV CLUB TOUS TERRAINS, DEUCH'VEAU CLUB 
CHAROLAIS, LE MANS 2CV CLASSIC, LES 2 PATTES VOLNAYSIENNES, 2CV ATTITUDE 74, MÉHARI 2CV CLUB DE NORMANDIE, 2CV CLUB 

FRANCILIEN, 2CV CLUB NIORTAIS, 2CV CLUB DE SUCY. 

10 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE DE LEUR CLUB: CITROÊN DYANE CLUB DE FRANCE, CLUB DES 
AMIS DE LA 2CV, LES FÉLÉS DE LA DEUCHE, CLUB DE LA DEUCHE FRANC COMTOISE, 2CV CLUB DE PICARDIE, 2CV CLUB CÔTE D’OPALE, 
LYON 2CV CLUB, SEIN Ô DEUCH, LE DEUCHE CAR 77, 2CV CLUB 92. 

17 CLUBS MEMBRES REPRÉSENTÉS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE D'UN AUTRE CLUB ADHÉRENT: MÉHARI CLUB DE 
FRANCE, BRESSE BUGEY DOMBES DEUCH', CLUB 2CV PROVENCE, LES 2CV CORRÉZIENNES, LES 2 CHEVAUX DE BEAUCE, 2CV CLUB DE 
L'UZEGE, 2CV CLUB HÉRAULT, JOUER EN 2CV, DEUCH'VADROUILLE 44, LES CHEVRONS DU BOCAGE DES COËVRONS, 2CV CLUB DE LA 
SENSÉE, DEU-DEUCH CLUB SINOIS, VAL DE DEUCHE, AMI-DEUCHE CHALONNAIS, 2CV CLUB D’ANNECY, ESSONNEMENT DEUCH!, LA 

DEUCHE VITA. 

2 ASSOCIATIONS SYMPATHISANTES PRÉSENTES: DOUBSDEUCHE25, BOMBEIRO ORGANISATION 
 
 
1 ASSOCIATION SYMPATHISANTE NON ADHERENTE : CROCODEUCHES 2017 
 
 
Le Président, Marc BOCQUENET ouvre la séance à 14h30 
 

« Chers amis Deuchistes, en ce début de l’année 2018, 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 Château d’Oléron pour son accueil et pour l’organisation de cette Assemblée Générale, ainsi que tous les clubs 
présents d’avoir effectué ce déplacement insulaire.  
Cette assemblée générale est dédiée à nos amis Brigitte Malard qui nous a quittée au moment où son équipe se met en place pour 
l’organisation de la nationale de 2019, nous nous souvenons d’elle par sa joie et son enthousiasme et aussi à Bernard PERROTIN, membre actif 
du club qui nous accueille aujourd’hui et qui fut un artisan de l’organisation de la nationale de LA ROCHELLE » 
 
 
Mot de bienvenue de Gilles BIGNON, président de Dedeuch’ Folies LA ROCHELLE: 
 

« Bonjour à toutes et tous, 

Lorsque Dedeuch’folies La Rochelle s’est portée candidate pour accueillir l’Assemblée Générale de l’Association des 2cv Clubs de 

France, c’était pour vous remercier, vous les clubs de l’A2CF d’être venus si nombreux en mai 2015 sur la Nationale que Deuch’Tours 

Rochelaise organisait à La Rochelle. 

Pour nous cette Nationale ce fut une somme d’efforts, de sueur, d’interrogation, d’angoisse mais au final beaucoup de plaisir aussi. 

-Plaisir d’avoir réuni autant de gens autour d’une passion, de leur avoir permis ces moments de convivialité et d’échanges. 

-Plaisir de leur avoir fait découvrir une ville, une région. 

-Plaisir de leur avoir offert de la bonne musique, de la bonne bière. 

-Plaisir de leur avoir proposé un magnifique musée éphémère «ici  recommence l’aventure » 

Alors nous voulions vous remercier d’avoir supporté le soleil et les embouteillages du premier jour, le vent, la pluie, la boue et les 

coquilles d’huitres, qui ont obstrué le réseau d’eaux usées les autres jours. 

Vous remercier parce qu’une nationale est faite par des clubs, et les bénévoles pour des clubs et leurs membres. 

Parce qu’une nationale, ce doit être de la convivialité, de l’échange. 

Aussi nous sommes heureux aujourd’hui de partager à nouveau ces moments de convivialité et d’échange avec vous. 

Alors bienvenue au château d’Oléron, que ce centre de vacances vous fasse retrouver des souvenirs de jeunesse quand vous partiez 

en classe découverte, les dortoirs et les lits en cathédrale,  les boulettes de pain lancées à travers la cantine. 
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Mais vous avez grandi, je compte donc sur vous pour être sages. 

Avant de donner la parole à Monsieur le président de l’A2CF, je souhaiterai dédier ce moment à deux personnes qui nous ont 

quittés en 2017 et que nous appréciions particulièrement. 

Je pense à Bernard PERROTIN, un des fondateurs de Dedeuch’folies et un des artisans de la nationale de 2015. Bernard que nombre 

d’entre vous ont dû croiser sur de nombreuses rencontres avec sa 2cv clef à sardine. 

Et je pense à Brigitte MALARD, la présidente de Berry deuche. Brigitte et sa deuche verte et blanche, que vous connaissiez tous et 

que nous avions tant apprécié comme bénévole sur notre nationale. 

Monsieur le président de l’A2Cf, je vous laisse la parole. » 

 

1) RAPPORT MORAL : 

« Chers Amis Deuchistes,  

L’année 2017 fut exceptionnelle par les signes qu’elle nous a envoyés. La simple énumération des évènements ne suffit pas à en traduire les 
enseignements à en tirer. 
La Nationale de Nîmes fut un succès populaire, non confirmé par son résultat financier et nous rappelle la difficulté grandissante d’organiser 
une manifestation d’ampleur dans notre beau pays en ces temps troublés. Pour perpétuer notre tradition, nous n’avons d’autre moyen et 
appui que la solidarité, l’amitié et la débrouillardise qui sont notre ADN. 
Après quelques doutes et questions, auxquels nous avons trouvé réponse, nous nous engageons sans réserve au sein de l’Amicale Citroën et 
DS France dans l’organisation du Centenaire Citroën en juillet 2019 à la Ferté Vidame. 
Pour ces évènements importants, ce sont de bénévoles dont chaque organisateur a besoin, c’est par ce moyen que nous pourrons garder à la 
fois notre esprit, le transmettre aux nouveaux deuchistes, et garder à nos manifestations un coût raisonnable, permettant au plus grand 
nombre d’y participer. 
Du besoin de bénévoles, il fut aussi question avec la candidature de la France à l’organisation de la Mondiale 2021 portée par Gérald DUMAIN 
et son équipe, renforcée et soutenue par la Mairie de Saint Dizier. Même si le résultat fut celui que nous connaissons tous, l’initiative fut belle 
et fort le travail réalisé pour la soutenir. Remerciements à Gérald et à ses compagnons. J'adresse un signe amical à la Mairie de Saint Dizier qui 
accueillit et supporta généreusement notre communauté en plusieurs occasions. 
Cette année encore, notre participation 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. 
Le plus important  dans ce bilan, est de souligner  qu’il s’agit d’aventures humaines, basées sur l’engagement personnel, la générosité, 
l’entraide, le partage, notions que nous aimons à retrouver dans une société qui perd parfois de vue ces valeurs.  
Ce sont les nôtres. 
En 2018, année tendue au plan financier, d’autres évènements, de  nouvelles initiatives nous permettront de nous retrouver dans de nouvelles 
fêtes pour faire vivre notre automobile préférée. 

Merci de votre attention à ce drôle de rapport moral. » 

2) RAPPORT FINANCIER 2017 : 

Bernard CHOQUE a transmis le bilan financier le 22 décembre 2017 pour approbation aux vérificateurs aux comptes : Claude LAVRAT 
et Jacky PERRET. Claude LAVRAT (absent à cette AG pour raisons personnelles) a donné son accord favorable et a signé le bilan financier 2017 
le 03 janvier 2018. Jacky PERRET a donné son accord favorable le 29 décembre 2017 par mail et la signature de validation s'est faite juste avant 
le début de cette réunion. 

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 2017 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. 
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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 2017 : 

Bernard CHOQUE indique les chiffres 2017 : 134 clubs (1 club sympathisant, 133 clubs adhérents) ont cotisé. Ils représentent 5696 

membres et 3584.50€ de cotisations. (Chiffres 2016 : 130 clubs (2 clubs sympathisants, 128 clubs adhérents, 5264 membres et 3426.50€ de 

cotisations). 

5 nouveaux clubs ont rejoint les rangs de l'A2CF : Racing Team Habassais (40- Landes), 2 CV Club de la Sensée (59-Nord), 2 CV Dyane 

de la Crau (13- Bouches du Rhône), Chabaudeuch N'Co (59-Nord), Les Deuches'Moiselles de Rochefort (17-Charentes-Maritimes) ainsi que le 

retour du 2 CV Haut Rhin (68 Haut Rhin) et du Citroën 2 CV d'Armorique (22- Côte d'Armor). 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces clubs. 

2 clubs ont quitté l'A2CF : 2cv Club Vesseaudenc, et Calvadeuche Club et ses P'tits,  

 

Cotisation 2018 : 

Le montant de la cotisation 2018 reste au même tarif qu'en 2017 : 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 2018 a été envoyé aux clubs le 04 décembre 2017. A ce jour, Bernard remercie les 42 clubs 

qui ont réglé leurs cotisations (76 au moment de l’envoi) dont 2 nouveaux clubs : Miss Deudeuch 62 (62-Pas De Calais) et les Arcandiers de la 

Deuch’ (89-Yonne) à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

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

 

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 2018 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 100 visites par jour. 
Les nouveautés pour 2018: 
Un « groupe fermé » Facebook a été créé (A2CF " l'association des 2cv clubs de France") que chacun pourra alimenter de ses sorties et de tout 
ce qui serait en lien avec l’A2CF. Ci-joint le lien : https://www.facebook.com/groups/2CVA2CF/ 
 
Le concours photos de 2017 : sur le thème La Vie en Deuche a eu du succès ce qui nous incite à renouveler cette expérience pour l’année 2018 
dont le thème sera « MA Bicylindre » le règlement sera mis en ligne Mi-mars : une seule photo par participant, envoi par mail. Les lots : 1er 

prix : une inscription gratuite à la Nationale suivante. « Nous en saurons plus sur les lots au moment de la nationale 2018 » 
Résultat du concours 2017 :  
Nombre de participants : 32 
Résultats : 
1er prix Mr BLANCHARD Christophe du club « 2 cv club d'Ille et Vilaine» 1 calendrier, offert par l’A2CF + une inscription au Nationale 2018 + 1 
abonnement de 2 ans à 2CV MAGAZINE, offert par 2CV Magazine, 1 ensemble d'échappement inox pour 2 cv, offert par Méhari Club de Cassis 
2ème prix Mr CHESNEAU Ludovic du club « les 2 cv de Sologne » 1 calendrier, offert par l’A2CF, 1 abonnement de 1 an à 2CV MAGAZINE, offert 
par 2CV Magazine 1 allumage électronique le standard pour 2 cv, offert par Méhari Club de Cassis 
3ème  prix Mr DELTOUR Bernard du club « 2cv club du pays de Pévèle» 1 calendrier, offert par l’A2CF, 1 abonnement de 6 mois à 2CV 
MAGAZINE, offert par 2CV Magazine, 1 alternateur 12v pour 2 cv, offert par Méhari Club de Cassis 
Voir liste des 12 gagnants sur le site web A2CF. 
Les prix seront remis aux gagnants 
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6) SPID (Soutien pour l’initiative deuchiste) : 
 

Yves GABLIER a reçu suite à une demande un dossier de la part du Club des amis de la 2CV concernant le jumelage entre les villes de 
LEMPDES et de MANGUALDE au PORTUGAL  

Le dossier a été transmis aux personnes concernées pour qu’elles donnent leurs avis favorable ou non. 
Suite à leurs réponses, le résultat est de sept  OUI.  
La subvention est donc accordée et suite à la petite présentation de leur projet, nous procéderons à la remise du chèque.  
Comme il a été décidé à la réunion des présidents de NÎMES, il est désormais demandé un petit reportage photo ou vidéo de la 

manifestation qui sera présenté lors de l’assemblée générale prochaine.  
 
Présentation par Thierry JOUANNY du projet de son club de jumelage entre les villes de LEMPDES et de MANGUALDE au Portugal et 

aussi de la manifestation que le club des Amis de la 2CV organise à cette occasion du 18 au 21 Mai 2018 à LEMPDES pour les 70 ans de la 2CV. 
 

7) PARTICIPATIONS AUX SALONS : 

Daniel DE BRAY évoque les salons où l'A2CF était présent en 2017 : 
 Rétromobile à Paris (du 8 au 12 février 2017) : Présentation d’une camionnette AU de 52   
Le salon champenois du véhicule de collection de Reims (les 11 et 12 mars 2017), présentation de la 2 CV Crocodeuches   1er lot de la 

tombola à la nationale de Nîmes.  
Ces deux salons ont comme d’habitude rencontré un beau succès (140 billets à tarif réduit pour Rétromobile et 203 pour Reims). 
Il évoque les salons où des clubs adhérents nous ont représentés : 
-Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (11 et 12 mars 2017) : 2 clubs présents, les Filles de Levallois et le DDMC qui 

cette année encore a gagné le premier prix dans la catégorie animation.  
-Salon Avignon Motor festival (24 au 26 mars 2017) : présence du Club 2 CV de Provence.  
-Salon Auto Moto Rétro de Rouen (23 et 24 septembre 2017) : présence du Deudeuch’ Club de Caen et du Club Sein’Ô Deuch. 
-Salon Automédon de Paris-le Bourget (14 et 15 octobre 2017) : présence du 2 CV Club Francilien et du Deuche Car 77. 
-Salon Epoqu'Auto à Lyon (du 10 au 12 novembre 2017) : présence dans le village Citroën du Club des Amis de la 2 CV et du Lyon 2 CV 

Club. 
Les indemnités ont été versées à tous ces clubs pour un montant total de 1 900 €. 

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 2018 : 
 Nous serons présents cette année encore dans le village Citroën au salon Rétromobile 2018 du 7 au 11 février, cette année nous 
fêterons les 70 ans de la 2 CV avec, sur le stand, un des 3 TPV non restaurés et une des dernières 2 CV produite à Levallois. Des billets à 10 € au 
lieu de 20 € ont étés proposés aux clubs. 
 Présent aussi au salon des belles Champenoises à Reims les 11 et 12 mars avec, sur le stand, la 2CV de la tombola de la prochaine 
nationale, il y aura aussi une mise à l’honneur de la 2CV DAGONNET avec présentation des 3 exemplaires connus en France.  Proposition de 
billets à tarif réduit en cours. Présence du DDMC et Les Filles de Levallois. 
Les autres salons 2018 où nous proposons une aide financière aux clubs A2CF 
- Avignon Motor festival du 23 au 25 mars 2018 
- Salon Auto Moto Rétro de Rouen septiembre 2018 
- Automédon 13 et 14 octobre 2018 
- Epoqu'Auto 9 au 11 novembre 2018   
 

8) AMICALE CITROEN & DS France Présentation par Joël LANDEROIN : 

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. 

Elle est très engagée dans l’organisation du Centenaire Citroën du 19 au 21 juillet 2019 à la Ferté Vidame en Eure et Loir     

Une association « Célébration Centenaire Citroën CCC «  a été créée.  

L’objectif de cette association est de faire connaitre, organiser et gérer ce Centenaire. 
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               Centenaire Citroën 19, 20 et 21 juillet 2019 :   

Bernard CHOQUE et Daniel DE BRAY évoquent la future manifestation pour la ‘’Célébration du Centenaire Citroën’’ à La Ferté Vidame les 19, 

20 et 21 juillet 2019. Présentation des premiers plans pour situer les différents espaces et compte-rendu de la première visite sur le site avec 

les autorités locales. 

 
9) APPEL A CANDIDATURES ET PRÉSENTATION DES CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE L’AG 2018 : 
 

Un appel est lancé pour accueillir le 12 janvier 2019 la prochaine Assemblée Générale de l’A2CF. 
Deux clubs se présentent : 

-Le 2cv Club Francilien situé à BORAN SUR OISE dans l’Oise. 
-Le 2cv Club de Sologne situé à MONT-PRES-CHAMBORD dans le Loir et Cher. 

 
Les 2 clubs présentent leurs projets. 

 
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 et Gilles PREVOST. 
 Joël LANDEROIN et Christian COURTE ont décidé ne pas renouveler leurs candidatures. 
 
 Joël LANDEROIN fait une déclaration : « Je tiens à vous faire part de mon non renouvellement au sein du Conseil d’Administration de 

l’Association des 2 CV Clubs de France. Après tant d’année passées à œuvrer pour celle-ci, je désire prendre un peu de recul et me consacrer à 

l’organisation du Centenaire de la marque Citroën de 2019. Je souhaite longue route à l’Association des 2 CV Clubs de France » 

Il est procédé à un appel de nouvelles candidatures pour le CA 2018 de l’A2CF : 
 
Trois  nouveaux candidats déclarés : Giles BIGNON, Thierry JOUANNY et Denis ESNAULT, chacun se présente à tour de rôle. 
 
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, 
sauf pour un membre, le CA considère sa candidature comme valable, la validation de son élection se fera à la réception de l'accord. 
 
12) VOTES : 
 

Un vote a donc lieu pour la désignation : 
- du club qui accueillera le samedi 12 janvier 2019 la prochaine A.G. de l’A2CF  
- du renouvellement des membres du C.A. de l’A2CF pour 2018. 
 

PAUSE 
 
13) RESULTATS DES VOTES 

Le dépouillement est effectué par Gaël QUEMAR, Dominique CARRARA, Jérôme SOREL et YVES GABLIER  
 

- Organisation de l’A.G. 2017 de l’A2CF qui se tiendra le 12 Janvier 2019 : 
- le 2cv Club Francilien: 37 voix, non élu 
- le 2cv Club de Sologne : 49 voix, élu 
 

- Election du C.A. 2018 de l’Association des 2CV Clubs de France. 
Exprimés : 88 

Ont obtenu : 
- Marc BOCQUENET : 85 voix, élu, 
- Richard BONNIN: 85 voix, élu, 
- Bernard CHOQUE : 85 voix, élu, 
- Daniel DE BRAY : 85 voix, élu, 
- Yves GABLIER: 85 voix, élu, 
- Gilles PREVOST: 84 voix, élu, 
- Jérôme SOREL: 83 voix, élu, 
- Gérald DUMAIN: 80 voix, élu, 
- JOUANNY Thierry : 71 voix, élu, 
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- Gilles BIGNON : 69 voix, élu, 
- ESNAULT Denis : 42 voix, non élu, 
- Joël LANDEROIN : 1 voix, non élu, 
- Christian COURTE : 1 voix, non élu, 
- GRIMAUD Jean-Cyrille : 1 voix, non élu, 
- HOUDAN Martin : 1 voix non élu. 

 
 Conformément à nos statuts, le nombre maximum de membres pour le CA est limité à 10. 
 
14) Présentation du bilan CROCODEUCHES 2017 : 
 

Jean-Pierre RICHARD présente son équipe qui lui a permis d’organiser la 24ème rencontre des 2cv Clubs de France. Un bilan de la 
rencontre est projeté.  
 Le bilan : 2115 voitures inscrites et 4124 Participants  
  92 Plateaux 
  88 Camping-cars 
  253 Inscriptions à la bourse d’échange 
  14 Pays étaient représentés   
Il y a eu 5898 visiteurs sur les 4 jours. La majeure partie des arrivées a eu lieu le mercredi. 
 
Logistique : 72 douches, 66 WC, 2 Cabines PMR, 32 Urinoirs, 1 cuve vidange camping-car, Chauffage de l’eau à l’électricité sans problème. 
Nettoyage permanent par une équipe de 6 bénévoles motivés !  Résultat: toilettes toujours propres. 

Électricité: 15km de câbles, 1 groupe de 100 KVa et 1 branchement provisoire 240 KVa.  

Le musée éphémère : Un chapiteau de 1000 m² utiles. 16 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 : 40 commerces alimentaires - Produits régionaux. 25 commerces non alimentaires - Produits divers.15 commerçants de 

pièces détachées.   

La Tombola : La 2cv Céleste a été exposée dans plusieurs villages de notre région et des manifestations majeures dans le monde de 

l’automobile 

 

La Sécurité : La sécurité a bien changé suite aux actualités et est devenue une partie très importante. Préfecture pointilleuse, inquiète vis-à-vis 

de manifestations d’une telle ampleur.  

 

La Communication : Dossier de presse fourni à tous les médias de la région. Articles périodiques dans les journaux locaux. Une page dans les 

magazines bimestriels de 2cv. Passage sur FR3 régionale, M6 Turbo, C8 et TF1. Présentation de la rencontre et des comptes rendus positifs par 

la presse spécialisée de 2cv. 

 

Les Bénévoles : 245 bénévoles, 11 commissions, 40 responsables de commissions. 

Bilan financier : 

- Total dépenses réglées :   336 758,53 € 
- Total recettes : 316 410,70 € 
- Total dépenses non réglées : 42 056,95 € 
- 24 000 € de dons. 

 
Jean-Pierre RICHARD présente l’historique de « L’histoire » qu’a subie l’association. Au vu des dettes engendrées par la rencontre et l’état des 
recettes, le bureau de l’association a décidé de déposer le bilan le 15 juin. 
 
Marc BOCQUENET parle de la dette de 4000 € que Croco deuche a envers l’A2CF, il propose à l’assemblée un vote d’annulation de cette 
dernière. Ce vote aura lieu lors de la réunion des présidents qui se tiendra lors de la rencontre nationale à la VEZE en Mai. 
 
Les applaudissements nourris ont salué la qualité de cette rencontre. 
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15) 25e RENCONTRE NATIONALE 2018 LA VEZE-FONTAIN POINT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT : 
 

Jean-François DUPANLOUX, président de DOUBSDEUCHE 25 présente l’avancement de la nationale, elle aura lieu du 9 au 13 mai 
2018 à la VEZE-FONTAIN, commune au nord de Besançon. Il y a à ce jour une dizaine de commissions. 
Le terrain : 

- 40 ha dont 15 à 20 ha pour le camping, 
- 10 ha pour les exposants, 
- 10 ha pour l’animation, 
- 5 ha pour le parking visiteurs + quelques ha en secours. 
- L’arrêté municipal signé des deux communes de LA VEZE et FONTAIN 

 

 
 

-  

Déjà beaucoup de travail a été fait, entre autres installation de câbles électriques, évacuation et arrivée d’eau enterrés à 80 cm, essai de 
pression en eau , du groupe électrogéne, des algecos, pointage des piquets de limite de terrain, installation des projecteurs, préparation des 
allées pour la mise en place des wc et douches. Une trentaine de tonneaux sont prêts pour les poubelles, les regards sont coulés et isolés, une 
Cuve 40 000 litres est enterrée et les gabions construits. 

 

Communication : Demandes de subventions faites au Département du Doubs et la Région Bourgogne Franche Comté, aux communes 
alentours, au Grand Besançon et la Ville de Besançon. Aides matérielles, hygiène, sécurité et communication à l’agglomération et ville de 
Besançon.  http://doubsdeuche25laveze2018.fr, site internet de la Nationale. Podium en préparation. Livret d’accueil est en cours de 
rédaction. Facebook est à jour régulièrement. Média, une parution régulière de l’avancement de la préparation. 

Technique :  WC LOC est retenu. 

Animation :  La structure du programme est établie, les concerts et les DJ sont réservés. 

Exposants :  Une trentaine d’exposants pour le moment. 

Sponsors : Les premiers contrats sont signés. 
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Tourisme : La gestion de ce secteur est confiée à l’Office du Tourisme du Doubs qui proposera 4 ou 5 parcours pour visiter notre région de 
moyenne montagne. 

Bénévoles : Déjà en grand nombre ont rejoint l’équipe, mais toute aide est la bienvenue. 

Inscriptions : A ce jour environ 150 inscriptions, ce qui est dans la moyenne des années passées, les préinscriptions sont envoyées par mail 
directement. 

Sécurité : Dossier finalisé en attente de validation du rendez vous auprès de la préfecture. 

Présentation du site de la nationale par une photo satellite, 20 ha de camping sont prévus, de nombreuses animations sont prévues (vol en 
montgolfière, feu d’artifice etc.), un musée et également prévu avec un thème sur la nationale 7.  

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, 20 ha de camping sont prévus, de nombreuses animations sont prévues, un musée 
est également prévu avec un thème………….  
 
17) APPEL À CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE LA 27e RENCONTRE NATIONALE EN 2020 : 
 

Un appel est lancé pour accueillir du 21 au 24 mai 2020 la future Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France. 
 Aucun Candidat ne se présente. Le vote pour la désignation du club organisateur de la Rencontre Nationale 2020 aura lieu le samedi 12 mai 
prochain, lors de la Réunion des Présidents de clubs pendant la Rencontre Nationale 2018 à LA VEZE-FONTAIN. 
 
18) Bilan de la candidature de la France à l’organisation de la rencontre mondiale 2021 : 
 

Intervention de Domitille GUINOISEAU, elle relate la fabuleuse aventure qu’a été la candidature de la France pour l’organisation de 
Mondiale 2CV en 2021, et elle remercie tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. 
 
19) PRESENTATION DE LA MONDIALE 2019 en Croatie par Christian COURTE : 
 

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 90€ jusqu’à Rétromobile. Il passera à 100€ ensuite. 
 
Nous travaillons pour la réalisation d’un comité mondiale deuchiste !!! 
 
20) QUESTIONS DIVERSES :  
 

- Jérôme SOREL : présentation de l’opération « LE MANS CLASSICS » qui se déroulera sur le circuit du MANS les 6,7 et 8 juillet, il invite 
toutes les personnes intéressées à prendre contact avec lui. 

- Martin HOUDAN et Delphine BOULLIER : présentation du projet de créer un fond d’aide pour les nationales qui pourrait servir en 
cas de problèmes financiers 

- Laurent LOCHET : présentation des nouveautés sur les contrôles techniques en 2018. 
 

Aucun participant ne demandant la parole, la séance est levée à 19h00, et les participants sont invités à prendre le « verre de 
l’amitié ».  
 
21) 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 ; 
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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. 

 
 
Le secrétaire de séance: SOREL Jérôme 
 
P.J. : Document financier "bilan général 2017" + Bilan rencontre « Crocodeuches 2017 » 

 


