
 

      

   

 

 

 

   

 

 

 

N° 233 – janvier 2017                                            
Membre de le FFVE n° 868 

  

      Les vœux du président , 

         Voilà une nouvelle année qui commence sous le signe du changement puisque lors de l’Assemblée Générale Didier  Morell  
         n’a pas souhaité renouveler son mandat mettant ainsi fin à 12 années de présidence bien remplies qu’il assumait sans faille  
        depuis octobre 2004. 
        C’est tout naturellement vers lui que je me tourne pour lui adresser mes remerciements ainsi qu’au nom de tous les adhérents,  
        de  même que mes vœux les plus sincères pour les projets qu’il ne manquera pas d’entreprendre. 
        J’adresse également mes remerciements et mes meilleurs vœux à Christiane Caliste et Monique  Torre respectivement vice-présidente                                
        et secrétaire lesquelles ont décidé, elles aussi, de passer la main. 
        Je me joins à l’ensemble du nouveau Conseil d’Administration pour adresser  à tous les adhérents nos vœux les plus chaleureux ,          

       espérant vous retrouver prochainement pour de conviviales sorties au volant de nos chères petites Citroën .       Alain Favier                    

             

         

 

                                                                                                                                                        

                              Louis M.            Roland J.            Philippe N.            Geneviève F.                 Jeff  G. 

                                intendance         trésorier           balades/photos        secrétaire /presse       boutique,balades 

     Michel O.                     Jean-Pierre D.    Yvonne N.         Claudine F.          Christian L.       Marie M.            

     balades                          intendance     journal/presse    vice-présidente            voyages           boutique 

   (non photographié)                                                                  Alain F.    président                  

                                                                                             

Le nouveau Conseil d’Administration vous souhaite une année 2017 riche en découvertes ! 
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    Ce dimanche, 8 janvier 2017, s’est déroulée à la salle municipale  
 
                                                  de Saint-Saturnin les Avignon  

 

     l’Assemblée Générale du 2CV Club Lubéron Ventoux 
 
 

Comme à chaque fois, tous les membres sont sortants mais ont la possibilité de se représenter. 
Du bureau sortant, seul Alain Favier a souhaité continuer l’aventure.  
Appel à candidatures a été fait afin de créer un conseil d’administration solide  
autour d’un nouveau président. 
Douze volontaires ont répondu présents pour poursuivre le travail accompli  
jusqu’à ce jour (voir en p.1 ). 
Un grand merci aux membres sortants pour leur dévouement et le travail réalisé  
et bienvenue aux nouveaux élus  qui ne manqueront pas de montrer leur détermination  
en proposant sorties et activités variées aux adhérents du club. 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni dans la foulée afin d’élire le président et répartir les différents postes en fonc-
tion des souhaits de chacun. Il ne restait plus alors qu’à fixer une date pour une première réunion de travail.  
La journée n’était pas finie puisque nous étions attendus « à la Table Paysanne » pour un déjeuner de fête  et un après-midi 
musical avec le « DJ Pierre » pour un karaoké. 

Pour animer un peu le repas, Philippe nous avait préparé un diaporama retraçant les activités de l’année écoulée et Gérard nous avait ap-
porté un film pris lors de la montée du Ventoux 2016. Faute de connexion wifi suffisante, nous avons du renoncer au diaporama : ce n’est 
que partie remise ! Quant au film, ce fut un plaisir de se remémorer cette manifestation et de retrouver les images du moment. 

 

Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance bonne enfant comme nous avons coutume de le faire. Les discussions allaient bon train et 
les éclats de voix et de rire étaient de mise.  
Pour ne pas déroger à la tradition, le temps fort du repas était  manifestement réservé pour le dessert : gâteau des rois oblige !!! 
C’est dans la bonne humeur que nous avons partagé la traditionnelle brioche aux fruits confits et bu une flûte de champagne avant de 
nous plonger dans l’effervescence du karaoké. Rien ne manquait pour ce faire : écran pour suivre les paroles, liste des chansons, piano 
électronique et le micro pour faire plus vrai. DJ Pierre a très bien maîtrisé son affaire. Merci pour cet agréable moment !  

Chacun a pu chanter  à pleine voix et même notre ami Jeff a participé à 
l’animation avec des paroles parfois plutôt coquines !!!  
Il faut bien que la jeunesse s’exprime. 

A chaque table, on a pu écouter de très 
beaux textes chantés par de jolies voix.  
Une expérience à réitérer. 



 

 

Réunion des présidents 2CV Clubs de France : nous y étions ! 
 

Comme chaque année, la réunion des présidents de clubs adhérant au 2CV club de France secteur sud (16 clubs représentés, un 
excusé), s’est déroulée à Cassis dans les locaux du Méhari club où nous avons été accueillis chaleureusement par Stéphane Wimez 

et son équipe. 

Après le café et les viennoiseries, la séance de travail était ouverte par notre hôte qui nous présentait  les grands axes d’investisse-
ments de sa société. Bien sûr, la commercialisation du projet Eden (Méhari électrique) déjà + de 100 précommandes, l’ouverture 
d’un blog « expert » MCC de haute qualité et entièrement dédié à des tutoriels accessibles même aux profanes mais aussi la mise 
en route de la ligne de reconstruction de moteurs qui jusqu’à là était gérée par un sous-traitant. II a aussi, au vu des politiques ur-
baines (ZAR), étudié la faisabilité de commercialiser une 2CV AK électrique, de même que le projet de refabrication à neuf de vile-
brequins et d’arbres à came, projet très complexe nécessitant la création d’un bureau d’étude Ad-Hoc. Enfin, pour fêter le cinquante-
naire de la Dyane,  il prévoit la mise en fabrication de pièces neuves de carrosseries  spécifiques à ce modèle qui compte de plus en 

plus d’afficionados surtout parmi les plus jeunes collectionneurs. 

C’est ensuite les délégués du « Crocodeuches », association éphémère en charge de l’organisation de la Nationale de Nîmes qui se 
sont exprimés dressant le bilan de Séverac. Celui-ci leur à ouvert une base de travail solide car rappelons -le, la barre fut portée bien 
haute. Le problème de l’emplacement du site ayant été résolu, les commissions doivent maintenant tourner à plein régime pour réali-
ser un sans faute égal à celui de l’Aveyron. Il  est proposé au 2CV club Lubéron Ventoux de prendre la direction de la commis-

sion « Accueil». Il faudrait pour cela détacher 2 à 3 personnes ???  ( C’est à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle). 

La parole fut ensuite donné à Marc Bocquenet qui au nom du 2 CV club de France nous a fait part de plusieurs projets dont celui de 
la journée nationale des véhicules anciens (initiative de la FFVE) à laquelle il serait souhaitable de participer, ainsi que les festivités 
du centenaire Citroën en 2018 (organisé par L’aventure Peugeot Citroën DS qui a absorbé récemment le conservatoire Citroën). 
Mais là, la participation des clubs 2 CV est plus qu’incertaine de par le fait que la structure organisatrice déjà déficitaire voit les 
choses en grand alors que le budget n’est absolument pas consolidé : le tarif prévisionnel de  l’inscription serait 150 à 200 € hors 
voyage et hébergement par équipage ce qui n’est pas un tarif habituellement pratiqué dans le monde de la deuche. Une affaire à 

suivre... 

La parole fut ensuite laissée aux clubs et nous y avons pris part en faisant remarquer que notre mobilisation contre les zones à circu-

lation réduite (pollution) avait été bien faible ce dont tous les participants furent d’accord.  

La séance fut levé vers 13h00 puis suivie d’un apéritif et d’un repas clôturé par le partage de la galette : il était déjà 16hoo.   

                                                                                                                                           Alain Favier                                                                                                                              

 



 

 

Une sortie  animée pour cet hiver 

 

18 et 19 février 2017 
à Grasse - Alpes maritimes 
«  LA ROUTE D’OR  » 

le 2CV Club Côte d’Azur organise  
La 20ème édition de sa fameuse concentration. 

Cette année, le thème retenu pour se costumer : 
les régions de France et du monde  

Ce sont pas moins de  6 équipages du 2CV CLV 
qui se déplaceront  pour fêter l’évènement. 

 

Réservations : christian.leclercq@bbox.fr 
pour vous inscrire ou avoir des renseignements complémentaires. 

Départ groupé et hôtel réservé 
petits déjeuners et repas prévus  

C’est la dernière ligne droite  
pour les préparatifs de la Route d’Or.  

Le programme est déjà ficelé et nous attendons 
avec impatience de participer à cette manifesta-
tion très festive. 

Pour ce 20ème anniversaire, nous ne doutons 
pas de l’investissement et  de la créativité de nos 
amis du 2 CV Club Côte d’Azur. 

Un agréable WE en perspective que nous 
n’avions pas l’intention d’ignorer ! 

Maintenant, à vos idées de costumes ... 

L’association CrocoDeuches a pour but de : 

 Promouvoir la défense et la valorisation  
      du patrimoine culturel et industriel  
      de l’automobile ; 

 Promouvoir la culture gardoise  
      et ses traditions culinaires ; 

 Favoriser l’interaction entre associations  
      locales et régionales ; 

 Faire découvrir la région du Gard  
      et ses alentours ; 

 Créer un évènement convivial et familial. 

 Elle accueillera les deuchistes pendant 4 jours, en proposant :  

  - Un hébergement sur place 

  Un village d’activités de loisirs lié aux 2CV et aux traditions gardoises 

  Un village d’exposants professionnels de pièces de 2CV 

  Un village de produits artisanaux du terroir gardois. 

  Un village de restauration 

  Des stands santé et prévention 

  Des circuits touristiques pour découvrir le Gard et les régions environnantes.  

 - Un musée sur la 2CV pour thème : La 2CV à travers la publicité et le cinéma. 
L’hébergement en camping est accessible à toute personne  

possédant une 2cv ou dérivé sur inscription. Accès au public payant.  

En Septembre 2014, le club Gard O Deuchs  
créé en 2007 à Aubais, a annoncé sa candidature  
aux membres de l’A2CF, puis a présenté son projet  
en janvier 2015 lors de son assemblée générale.  

 

En mai 2015 à la nationale de La Rochelle, ce projet a 
été retenu pour réaliser la 24ème rencontre nationale 
des 2cv clubs de France.  

 

Suite à son élection, le club Gard O Deuchs a créé 
l’association CrocoDeuches, composée de 8 membres 
bénévoles. 



 

 

La nouvelle rubrique - Trucs et astuces:  

                     Ce mois-ci, on s’occupe de votre immatriculation ... 

Ancienne immatriculation : bientôt la fin pour tous !!! 
Rappel : la plaque SIV,  nouveau système» obligatoire au 1er janvier 2021 ??? 
À propos d’immatriculation, un arrêté du 9 février 2009 prévoit que tous les véhicules, quel que soit leur type, soient immatriculés dans 
le système d’immatriculation des véhicules SIV - avec 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres (ex. : AM-961-AJ) - contrairement aux anciens formats 
qui comportaient le numéro du département (ex. : 961 AM 75).  
Ce changement de numéro d’immatriculation doit être accompli avant le 31 décembre 2020... 

Depuis le 15 octobre 2009, toutes les opérations liées à l’immatriculation des véhicules sont gérées par le SIV. 

Le nouveau numéro d’immatriculation est attribué au véhicule dès sa première immatriculation ou lors d’un changement de propriétaire 
ou simplement de domicile,  et ce,  jusqu’à sa destruction.  
Quand un véhicule  immatriculé dans le nouveau système SIV change de propriétaire ou de région, il conserve donc son numéro d'imma-
triculation (SIV). 
Autrement dit, depuis cette date, plus aucune transaction n’a lieu dans le FNI (ancien système). 
Toutefois, le basculement de l'ensemble des véhicules actuellement immatriculés FNI dans le SIV nécessitera plusieurs années et se 
déroulera au fur et à mesure des opérations de cession ou d'acquisition et de celles entraînant l'émission d'un nouveau certificat d'imma-
triculation. 
Le basculement du parc actuel dans le SIV devrait être accompli au plus tard le 31.12.2020. 
Texte ci-dessus entièrement repris sur le site « www.immatriculation.ants.gouv.fr ». 

Voilà donc à la lecture de l’article ci -dessus, repris en partie sur une parution de la FFMC et sur le site 
gouvernemental  « ants.gouv.fr » du SIV, nos anciennes immatriculations doivent avoir disparu au 01 jan-
vier 2021 ???  Info ou Intox ??? Si tel est le cas, la question qui se pose est donc de savoir si ce ne serait pas 
l’occasion de faire passer nos cartes grises normales en CG Collection afin de pouvoir contourner les ZAR 
(zones à circulation restreinte) déjà en vigueur à Paris, Grenoble et bientôt dans plusieurs autres agglomé-
rations dont celle du Grand Avignon.  

Voir ci-dessous ...  

Un véhicule de collection est un véhicule ancien de plus de 30 ans.  
Il doit être soumis au contrôle technique tous les 5 ans. Il peut circuler en 
France et dans tous les pays mentionnés sur la carte verte d’assurance.  
Sur le certificat, l’usage de collection est mentionné rubriques z1 z4. 

Source: immatriculation.ants.gouv.fr 

l'immatriculation en Carte Grise de Collection (CGC)  

Plus d'avantages que d'inconvénients : 

-  Aucune restriction de circulation (vous pouvez circuler dans tous les pays mentionnés sur la  carte verte d’assurance) 

-  Un contrôle technique périodique tous les 5 ans au lieu de 2, qui a été mis en place avec le nouveau SIV, a  
encore été simplifié grâce à l’action de la FFVE (par rapport au même véhicule de 30 ans en CGN). 

-   Les plaques d’immatriculation peuvent conserver la couleur (caractères en blanc/métal sur fond noir), ainsi que 
la forme d’origine des plaques anciennes, ce qui n’est pas le cas des véhicules en CGN. 

 -    La mention « véhicule de collection » sur une CG permet d’obtenir des dérogations sur des contraintes de  
circulation présentes et à venir, relatives à la pollution de l’air  ZAR - (c’est inscrit dans la loi - cadre)        

 Attention ! Un véhicule en CGC n’étant plus un véhicule d’usage normal, son utilisation se fait exclusive-
ment dans le cadre personnel et/ou familial. Les véhicules utilitaires ne peuvent plus être utilisés pour un 
transport de marchandises. 

 Un bon conseil : ne pas attendre les derniers mois de 2020 pour effectuer la demande de CGC. 

                                                                                                                                                       FIFI la Meuleuse 



 

 

 
  

   

 

 
 

 

 

 

LE POULAIN 
 

 
 Mensuel édité par le  

2CV Club Luberon-Ventoux 

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr         
 

 
Rédaction et mise en pages  

Yvonne NEUMANN       

06 86 38 31 71                         Bédoin 

 

2cvluberonventoux@gmail.com 
à diffuser largement ! 

CONTACTS 
 

 
 Président 

Alain Favier                          

06 28 13 90 66                       Velleron                   

Vice-présidente 

Claudine Fontaine     

06 14 88 94 14                    Avignon 

Secrétaire 
Geneviève Fage  
06 24 09 36 19                    Avignon  
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Jean-Pierre Despert         Caumont 

 

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES 
 

CAVE DES VIGNERONS  
DE BEDOIN 

             

MEHARI  2CV CLUB 
CASSIS 

Une suggestion de notre partenaire : VMV 

La cave des vignerons de Bédoin nous accueille  
lors de nos manifestations ( la montée du Ventoux  ) en mettant à notre  

disposition son parking ainsi que la salle de présentation de ses vins  
et produits du terroir. Aussi, pourrions-nous nous retrouver  

le samedi matin 4 février à 11h30, pour ceux qui le souhaitent, afin de 
partager  un bon moment sur le thème « Accords truffes et vins ». 

 

Dégustation : 11h30/ déjeuner tiré du sac vers 12h30 chez  Yvonne et Philippe N. 
231 chemin des Clops à Bédoin     tel : 04 90 36 20 57/06 37 37 66 54 
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Prochaine sortie : Dimanche 5 février 2017 

RdV dès 10h30 pour la réunion des adhérents 

au restaurant « la Table Paysanne »  - Le Thor 

laquelle sera suivie  d’un déjeuner. 

 

S’inscrire auprès de Claudine F. - Tel : 06 75 38 40 32 

mail : claudinefontaine.perso@gmail.com  
 

*     *     *     *    * 
Notre sortie dominicale nous conduira à Tarascon  

pour la visite du château du roi René 

      et à la rencontre de Tartarin… 

 

Dès sa prime jeunesse, Tartarin rêvait d'expéditions et il s'était fait une 
réputation de grand chasseur dans la ville. 
Malheureusement, dans les collines qui entouraient Tarascon, le gibier 
se faisait rare. Alors, un jour, Tartarin décida de s'attaquer à un gibier 
digne de lui : le lion. Ce fut le départ pour l'Afrique où de périlleuses 
mais peu glorieuses aventures l'attendaient. A son retour, racontant des 
exploits extraordinaires qu'il n'avait pas vécus, triomphant et adulé par 
la population fière de son héros, Tartarin fut auréolé de gloire pour tou-
jours… Depuis, les Aventures de Tartarin ont fait le tour du monde et ont 

rendu la ville célèbre (d’après Alphonse Daudet). 

Dans le prochain journal,  
le reportage photos  
de notre sortie spéciale 
aux Saintes Maries de la 
Mer et visite du parc  
ornithologique du Pont de 
Gau. Superbes images ! 


