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LIEU : Salle des Fêtes – Grande Rue, 25660 LA VEZE. 

65 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS : Bresse Bugey Dombes Deuches, Côtière 2 CV Club, 2CV Club Citro-Aisne, Les Bicytrons Picards, 2CV 
Club Côte d'Azur, Club Burton de France, La Deuche Auboise, Les Joyeux Conducteurs de 2 CV, Katar Marrant, Club 2 CV Provence, 
Deudeuch' Club de Caen, Dedeuch Folies de la Rochelle, Les Deuch'arente, Mémoire des 3 raids Citroën 2CV, Berry Deuche, 4 roues sous 
un parapluie, Les Deuches du Pays Beaunois, 2CV Club Bisontin, Nostal'Deuche Comtoise, 2CV Club Chapias, 2CV Club du Dauphiné-
Vivarais, Les Deuches Bigoudennes, Les Filles de Levallois, 2CV club de l'Uzège, Gard O Deuchs , Fiesta'Deuche Berry Touraine, Barrou 
Deuche 2 CV Club, Touraine 2 CV Club, 2CV Club Dauphinois, Les 2CV de Sologne, Deuch' Vadrouille 44, Club des 2 CV de l'Orléanais, Les 
2CV de Jeanne d'Arc, Les Fêlés de la Deuche, Deuch' Dyane Motor Club, Les Chevrons du Bocage des Coëvrons, 2CV Club de Lorraine, 
Pourleth 2CV Club, 2CV Club de Bourgogne, Deuch Aventure, Esprit 2 CV Nivernais, Les Barjos de la Deuche,2CV Club des Ducs d'Alençon, 
Les Bielles De Giel, 2CV Club Côte d'Opale, Les Ch'tis en Deuche, Miss DeuDeuch 62, Club des Amis de la 2 CV, Lyon 2 CV Club,  Club de la 
Deuche Franc-Comtoise, 2CV Club Tous Terrains, 2CV Club 92, La Deuché Vita, Deuch'Veau Club Charolais, Les 2 Pattes Volnaysiennes, 
Les Chevrons du Loir, Génération 2 CV!, Mehari 2cv club de Normandie, 2CV Club Francilien, Les 2CV Du Silence, Ami Deuch' 80, Les 
Deuches en Fête, So DEUCH' 2CV Club Méditerranéen, Les p'tites aux Chevrons, Les Arcandiers de la deuch' 
 
6 CLUBS MEMBRES PRÉSENTS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE DE LEUR CLUB : Les 2CV Corréziennes, 2CV Der, 
Beaujol'Deuch, Ami-Deuche Chalonnais, Les 2 Patt's Compagnie, 2CV Attitude 74 
 
9 CLUBS MEMBRES REPRÉSENTÉS QUI ONT DONNÉ POUVOIR À UN MEMBRE D'UN AUTRE CLUB ADHÉRENT : Les 2CV de Beauce,  
Les Deuch's du Val Drouette, Deudeuches du Pays de Retz, 2CV Club du Pays de Pévèle, Thiérache Deuche Club de Fourmies, Val de Deuche, 
Artois 2 CV Club, Les 2CV de Forca Real, 2CV Club d'Annecy 
  
2 ASSOCIATIONS SYMPATHISANTES PRÉSENTES : DoubsDeuche 25, Cher Deuches 19 
 
1 CLUB NON MEMBRES PRÉSENTS : 2CV Mon Amour 
 
Marc BOCQUENET ouvre la séance à 11h15. 

1) MOT DU PRÉSIDENT 
 

Déclaration de Marc BOCQUENET : 

 
Chers amis Deuchistes, 
 Je vous remercie d’être venus nombreux dans cette salle pour assister à la réunion des Présidents de clubs. Nous remercions la 
Commune de La Vèze pour la mise à disposition de cette salle et de ses installations. 
Dans un instant, Jean-François Dupanloux qui nous accueille sur ce magnifique site, pour cette 25ème Rencontre Nationale des 2CV Clubs 
de France, nous en fera un premier bilan. 
Cette année encore, nous nous devons de souligner le succès de la Rencontre Nationale, et remercier l’ensemble de l’équipe de 
Doubsdeuche 25 qui a su astucieusement et courageusement faire face à sa trésorerie tendue en fin d’année 2017. Rassemblée autour de 
ses dirigeants, elle a remarquablement tiré profit de la configuration du site, a trouvé des animations originales, un musée éclectique pour 
nous offrir une Rencontre Nationale d’une grande qualité. 
 

2) MOT DES ORGANISATEURS DE LA 25ème RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUBS DE France 
 
Son président Jean-François DUPANLOUX remercie les bénévoles et les participants. Il annonce à Vendredi (16h) 2400 véhicules, 

chiffre évolutif, car il ne connait pas les derniers résultats et un très grand nombre de visiteurs sur les 3 premiers jours. (Chiffres 
officiels en fin de concentration 2657 Véhicules, plus de 15000 Visiteurs et environ 240 bénévoles). 
Il remercie tous les bénévoles qui ont tout fait depuis 2 ans pour la réussite de cette concentration.  
Il est conscient de certains problèmes sur le site (eau chaude des douches entre autres) et ils ont tout fait pour y remédier au plus vite. 
Il relate les nombreuses difficultés financières, administratives que l’équipe a pu rencontrer lors de la mise en place de ce 
rassemblement. Il précise que suite à des demandes particulières de la préfecture, le budget prévisionnel de la sécurité a été multiplié 
par 6. 
 
Il présente les différents événements qui auront lieu dans la journée. 
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3) POINT SUR LA TRÉSORERIE ET SUR LES COTISATIONS PAR BERNARD CHOQUE, BILAN COTISATIONS PAR GILLES PRÉVOST 
 

Trésorerie : Bernard CHOQUE expose la situation financière actuelle de l’Association des 2CV Clubs de France, en indiquant les 
chiffres partiels, au 12 mai 2018 (voir tableau joint en annexe). Il fournit quelques détails sur divers postes particuliers notamment sur 

les frais de fonctionnement et les frais de déplacement (voir tableau en annexe). 
Cotisation 2018 : Pour rappel le montant de la cotisation n’a pas changé : part fixe : 16€ + part variable : 0,25€ par membre déclaré. 
 

Bilan cotisation 2018 : 
 

Gilles PRÉVOST indique les chiffres de 2018 à ce jour : 127 Clubs (2 clubs sympathisants, 125 clubs adhérents) ont cotisé. Ils 
représentent 5812 membres et 3486.75€ de cotisations (Chiffres 2017 : 134 clubs (1 club sympathisant, 133 clubs adhérents) ont cotisé. 
Ils représentent 5696 membres et 3584.50€ de cotisations). 

6 nouveaux clubs ont rejoint les rangs de l'A2CF : Les 2CV de Jeanne d'Arc (45- Centre), Les 2CV de la Brie (77- Ile de France), 
Les Arcandiers de la deuch' (89- Bourgogne-Franche-Comté), Les Bielles de Giel (61-Basse-Normandie), Les Mirabel' Deuch (55-Lorraine), 
Miss DeuDeuch 62 (62- Nord Pas de Calais) ainsi que le retour du Calvadeuche Club et ses p'tits (14- Basse-Normandie) et de Conceptocar 
Bombeiro (association sympathisante. 94- Ile de France). 

 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces clubs. 
 

À ce jour, 16 clubs n'ont pas encore réglé leurs cotisations ou donné leurs intentions. 
Attention nouvelle adresse pour l’envoi des cotisations : 
 Prévost Gilles 
Le champ de l’orme 
45450 DONNERY 
Merci aux clubs qui n'ont pas encore cotisé de régulariser au plus vite pour faciliter la gestion. 
 
4) POINT SUR LE SECRÉTARIAT PAR SOREL JÉRÔME 

 
Tout le courrier de l’A2CF (convocations, compte-rendu) ainsi que différents messages d’information sont transmis aux clubs par 

courriel. Ce mode de transmission permet en effet d’envoyer plus de messages d’information vers les clubs. Ainsi, depuis début 2017, nous 
en sommes, à ce jour, à 18 courriels adressés aux clubs, d’où l'importance de bien fournir la bonne adresse mail. Nous avons, à ce jour, 
encore quelques adresses qui ne passent pas régulièrement, merci de nous faire remonter toutes les non-réceptions afin d’y remédier.  

 
5) POINT SUR LE BOTTIN DES CLUBS ET L'AGENDA PAR GILLES PRÉVOST  

 
Gilles PRÉVOST 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.  
Penser 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 PRÉVOST fournit les indications suivantes : moyenne stable d’environ 110 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/ environs 680 membres 
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Le concours photos de 2018 dont le thème est « MA Bicylindre », le règlement est en ligne et a été envoyé aux présidents de club. 
Une seule photo par participant, envoyée par mail. 
Les lots :  

 1er lot :  
 1 entrée à la Nationale 2019 + 1 calendrier, offert par l’A2CF 

 1 abonnement de 2 ans à Deuche & Méhari Magazine, offert par Deuche & Méhari Magazine 
 1 Bon d’achat de 200€, offert par 2CV Passion 
 1 entrée au centenaire Citroën 2019, offert par Célébration du Centenaire Citroën 
 

 2ème lot : 
 1 calendrier, offert par l’A2CF 
 1 abonnement de 1 an à Deuche & Méhari Magazine, offert par Deuche & Méhari Magazine 

 1 Bon d’achat de 100€, offert par 2CV Passion 
 3ème lot :  

 1 calendrier, offert par l’A2CF 
 1 abonnement de 6 mois à Deuche & Méhari Magazine, offert par Deuche & Méhari Magazine 

 1 Bon d’achat de 50€, offert par 2CV Passion 
 4ème et 5ème lot :  

 1 calendrier, offert par l’A2CF 

 1 Bon d’achat de 25€, offert par 2CV Passion 
 6ème, 7ème et 8ème lots :  

 1 calendrier, offert par l’A2CF 

 1 Bon d’achat de 20€, offert par 2CV Passion 
 9ème et 10ème lots :  

 1 calendrier, offert par l’A2CF 
 1 Bon d’achat de 15€, offert par 2CV Passion 

 11ème et 12ème lots :  
 1 calendrier, offert par l’A2CF 
 1 Bon d’achat de 10€, offert par 2CV Passion 

Concernant le concours photo 2019, celui-ci démarrera dès janvier 2019, suite à certains lots offerts en juillet de la même année. 

6) SPID (Soutien Pour l'Initiative Deuchiste) PAR YVES GABLIER 
 

Yves GABLIER relate  que, depuis l’attribution de l’aide concernant le jumelage de la ville de LEMPDES et celle de MANGUALDE 
reçus par LES AMIS DE LA 2CV, aucune demande ne lui a été faite  

 
Thierry JOUANNY fait le point sur l’avancement et le nombre de participants à la rencontre et à la soirée  
 
Marc BOCQUENET rappelle les noms des personnes qui votent pour l’obtention de l’aide qui sont : 

-Marc BOCQUENET 
-Richard BONNIN 
-Yves GABLIER 
-Jérôme GIRAUD 
-Jean Claude MALSERT 
-Jean Pierre MARCHANDON 
-Gael QUEYMARD 

 
7) POINT SUR LES SALONS 2018 PAR Daniel DEBRAY 

 
En ce qui concerne les salons passés : 

- Salon Rétromobile à Paris : présence de l’A2CF comme à l’accoutumée à ce salon du 7 au 11 février dans l’Espace Citroën. Nous 
fêtions cette année les 70 ans de la 2CV avec sur notre stand une des 3 TPV de La Ferté Vidame ainsi qu'une 2CV Spécial jaune cédrat 

qui a remplacé une des dernières 2CV de Levallois prévu initialement. Il est à noter que 235 places à tarif réduit (10€ au lieu de 20€) 
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ont été obtenues par le biais de l’A2CF. 
- Salon de Reims : l’A2CF a tenu son stand les 10 et 11 mars 2018. 222 places à tarif réduit (10€ au lieu de 12,50€) ont été 

obtenues par le biais de l’A2CF. Le véhicule exposé était la 2cv de DoubsDeuche25, 1er lot de la tombola de la Nationale 2018. 
Sur ce salon, présence des 2 clubs adhérents à l’A2CF qui y tiennent habituellement un stand : le Deuch Dyane Motor Club 

et les Filles de Levallois. À noter, c’est encore le DDMC qui a remporté le prix de la meilleure animation et aussi une exceptionnelle 
exposition centrale organisée par les filles de Levallois sur le thème des Dagonets. Le club a été chaleureusement félicité par les 

organisateurs du salon pour la qualité de l'exposition. 
- Salon d’Avignon : il s’est déroulé les 23/24/25 mars 2018. Le Club 2CV Provence y tenait un stand. 
 
Pour les salons à venir : 

 
- Salon de Rouen : il aura lieu les 22/23 septembre 2018. 
- Salon Automédon : il se tiendra au Bourget les 13/14 octobre 2018 au Bourget. Une négociation est en cours actuellement entre 

l'organisateur du salon et l'amicale Citroën et DS France pour les clubs qui voudraient participer au salon et fêter les 100 ans de 
Citroën. 

- Salon Epoqu’Auto à Lyon: il se tiendra du 9/10/11novembre 2018 à Lyon Eurexpo. 

 
Pour tous les salons précités (Reims, Avignon, Rouen, Automédon au Bourget, Epoqu’Auto à Lyon), il est rappelé qu’une subvention 
est attribuée aux clubs (membres de l’A2CF) tenant un stand d’exposition dans ledit salon. 
 

8) PRÉSENTATION DE LA MONDIALE 2019 EN CROATIE PAR THIERRY JOUANNY 
 

Thierry JOUANNY précise que toutes les inscriptions envoyées par l’A2CF lors de Rétromobile ont bien été reçues, une confirmation 

arrivera prochainement. Il présente ce qui est inclus dans le prix : 1 place pour le camping, un Coupon de loterie (Valeur du lot 30000 €, 
car 1er Prix : BARBOUR 4x4 Kit complet) et un t-shirt par voiture. 
 

Pour les nouvelles inscriptions, le paiement en ligne possible avec carte bleue VISA et MasterCard sur le site www.2cv.hr  
Il est juste nécessaire de se créer un compte en s’enregistrant sur le site et payer ensuite. 

   
9) POINT SUR L’ORGANISATION DU CENTENAIRE CITROËN EN JUILLET 2019 PAR DANIEL DEBRAY ET BERNARD CHOQUE 

 

Bernard CHOQUE et Daniel DE BRAY font le point sur l'avancement de la future manifestation pour la ‘’Célébration du Centenaire 

Citroën’’ à La Ferté Vidame les 19, 20 et 21 juillet 2019. Cette ville sera transformée et vouée entièrement à Citroën. Les plans 

d’aménagement des terrains (camping, parking voitures collectionneurs, parking visiteurs, espace animations) sont établis et en attente 

de validation par les services institutionnels. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site : http://citroencc.com 

Un appel aux bénévoles pour aider à l'organisation de ce rassemblement sera fait prochainement à l’ensemble des clubs adhérents 

A2CF. 
 

10) PRÉSENTATION DES CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE LA 27ème RENCONTRE NATIONALE EN 2020 
 
À ce jour aucun candidat ne s’est présenté, Marc BOCQUENET appelle les clubs à réfléchir au sujet et à s’unir ensemble afin de trouver 

un candidat, car il ne se peut pas qu’il n’y ait pas de nationale en 2020. L’élection d’un club organisateur est donc reporté au début 
d’année 2019, celle-ci aura lieu lors de l’AG 2018 de l’A2CF le samedi 12 janvier 2019 en LOIR-ET-CHER à MONT PRES CHAMBORD. 

 
11) ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA 26ème RENCONTRE NATIONALE EN MAI 2019  

 
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 son équipe : 

- Guy PEDRO (Technique et aménagement des terrains) 
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- Georges LACHAISE (Vice-président et musée) 
- Olivier ALLEZARD (Sécurité) 
- Alain LUSSEAU (Informatique et commerçants) 

 
Présentation de l’affiche de la manifestation et du site de la nationale par une photo satellite, 20 ha de camping sont prévus, de 
nombreuses animations sont prévues… Comme tous les ans il y a une souscription pour gagner une 2cv de 1972 qui sera remise en 
état par le lycée des métiers Vauvert de Bourges. La ville de Saint-Amand-Montrond met à disposition le terrain de la ZAC de la cité 
de l’Or gratuitement. La ville s’engage à s’occuper du nettoyage des ordures pendant la manifestation. Un partenaire fournira les 
livrets d’accueils, les bandeaux de parebrise, les autocollants gratuitement. 
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12) PASSATION DE LA MASCOTTE DE LA 2 CV EN BOIS ENTRE DOUBSDEUCHE25 ET CHERDEUCHE19 
 

Événement symbolique qui est toujours chaudement applaudi 
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13) ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ORGANISATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS EN JANVIER 2019 EN 
LOIR-ET-CHER 

 
Le 2cv Club de Sologne situé à MONT-PRES-CHAMBORD dans le Loir-et-Cher 
 

La préparation est bien avancée et les informations pratiques vous seront communiquées fin novembre avec la convocation à l’AG 
(localisation précise, réservations repas, indications des hébergements, etc.). 

 
14) INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le président du Pourleth 2CV Club, Dominique PENFORNIS, annonce actuellement qu’une fédération de 8 clubs de BRETAGNE se 

crée afin d’être candidate à l’organisation de la 28ème rencontre des 2CV Clubs de France en 2021. La manifestation se déroulerait 
éventuellement sur le site de CARHAIX-PLOUGER dans le Finistère (29270). Site très connu du festival des vieilles charrues qui a 
lieu tous les ans. 
  

Plus aucun sujet n’étant abordé, et personne ne demandant la parole, Marc BOCQUENET invite les participants à prendre le verre de 
l’amitié offert par l'A2CF. 
 
La séance est levée à 13h00. 
 
Le secrétaire de séance: Jérôme Sorel 

P.J. : 
 - état financier de l’A2CF + bilan des frais de déplacement et de fonctionnement au 12/05/2018 

- Plaquette sur la Croatie 
- Rappel du rôle de chacun des membres au sein du CA de l’A2CF 

 


