REUNION REGIONALE DU CENTRE-OUEST
le 9 octobre 2016 à COGNAC
-=-=-=-=-=A 9h00 précises Xavier Barbin ouvre la séance en présence de 49 adhérents à jour de
leur cotisation. Xavier lit le courrier d'Yves Derrien, président national excusé pour cause
de Commission Technique à Paris le même jour,

Une minute de silence est observée
pour Hubert Orève adhérent du 44 et
pour Madame Choquet, épouse de
Monsieur Choquet décédé à qui l'on doit
la création du DCPL et le découpage
par régions, Le Centre-Ouest est la
seule région à faire une Réunion
Régionale de cette importance : rapport
financier, rapport moral ….
Après la présentation du bureau
national, le bilan national fait apparaître
une augmentation de 25 adhésions
grâce à l’efficacité de Michel Vallès en
charge des cotisations qui n’hésite pas à
rappeler les indécis ou les négligents.
Ce qui porte à 834 le nombre total
d’adhérents au DCPL et à jour de leur
cotisation au 9 septembre 2016. La
moyenne d’âge est de 66 ans, donc la
date de naissance moyenne est
décembre 1956, Le recensement des
véhicules n'a obtenu que 103 réponses
sur l'ensemble des adhérents, soit 12 %,
N'hésitez pas à répondre même par
internet.

Pour la région Centre-Ouest, le chiffre des adhérents est stable : 28 n’ont pas renouvelé,
27 nouveaux nous ont rejoints, 1 "ancien" est revenu dans nos rangs, ce qui porte à 272
le nombre de cotisants au DCPL pour la région..
Le montant de la cotisation n’a pas varié depuis l'an dernier, il est fixé à 49 €. Il est
er
rappelé que les cotisations payées à partir du 1 novembre pour un nouvel adhérent ou
un renouvellement concernent l’année 2017. Ne pas attendre le rappel et adresser son
chèque à : Michel Vallès – 16, rue de la Voie – 85450 Sainte-Radegonde-des-Noyers –
Tel : 06.70.12.71.58 ou 02.51.58.98.03 – mail : michelvalles@dcpl.fr. .
Les activités de l’année écoulée :
 11 octobre 2015- Réunion Régionale à Piriac (44) organisée par Marie-Claire
Legout
 14 et 15 novembre 2015 – Rendez-vous mécanique à Limoges (87) 70
participants – 20 animateurs – Participation stagiaire : 60 € - Coût pour le club
4740 € (soit 67 € par stagiaire) – Sur la base de 70 participants le coût par
stagiaire est de 127 €. En 2016 il sera demandé une participation de 75 €
 Du 4 au 7 février 2016 – Rétromobile - Présentation d'une Dyna X découvrable et
d'un bus Pathé-Marconi (Charbonneaux) moteur Panhard 4 HL
 11-12 mars 2016 – Salon de Reims avec Jean-Michel Jeune – Présentation
d'une camionnette Sherpa
 10 avril 2016 – Réunion Régionale du Sud-Est à Maussane-les-Alpilles organisée
er
par Gilbert Béziac avec la présence de Maurice Martin, 1 au Rallye de Monte
Carlo en 1961 où sont arrivées 3 Panhard aux 3 premières places
 5-8 mai 2016– Assemblée Générale DCPL au Domaine de Pelvézy (24)
organisée par Max Lafont





13-16 mai 2016 – RIPL à Novara (Italie)
22-24 juillet 2016 – Balade chez les Guirassous (07) organisée par Alain Risson
4-5 octobre 2016 – 125 ans de Panhard à Compiègne (125 Panhard dont 10 des
Hauts de France et 11 du Centre-Ouest)

Marie Claire Legout présente le bilan financier arrêté au 30 septembre 2016. Il fait
apparaître un solde positif de 3449.82 €.
Chaque délégué départemental fait le rapport de ce qui a été fait dans son
département (ou pas) :
- Jean-Pierre Freluche et Patrick Boulette (16) - 15 adhérents (+1) mais 7 fidèles,
- Fin juin à Royan – Fête Belle Epoque
- Septembre – Circuit des Remparts à Angoulême
- 8-9 octobre 2016 -Réunion Régionale à Cognac
- Gérard Bossis (17) passe le relais à Jean-Michel Roudier – 16 adhérents (-4)
- Annie Giraud (18) excusée – 6 adhérents ( +1)
- Bruno Lasseur (23) – 5 adhérents (-1)
- 28 mai 2016 – Vieilleville
- Propose d'organiser la Galette en 2018
- Guy Bonavent (36) – 14 adhérents (=) mais n'en connaît que 2 ou 3 malgré de
nombreux rappels
- 5 mars 2016 – Réunion à Niherne
- 25 et 26 Sortie dans le Loir-et-Cher
- 21 août 2016 – Bourse à Ardentes
- 28 août 2016– Chamorin
- Serge Lomprez (37) – 36 adhérents (=)
- 24 janvier 2016 – Galette des Rois chez Gérard Lalier
- 1 à 3 juillet 2016 - Grande Vadrouille tourangelle
- 31 juillet 2016 – Interclubs
- 13 août 2015 – Marçon 72
- 17 & 18 septembre 2016 – Autos Enjouées
- Claude Jouve (41) – 10 adhérents (-1)
- Alain Auger (44) – 44 adhérents (+4) seulement 5 ou 6 fidèles
- 2 & 3 avril 2016 Soulniac avec la région Bretagne
- Bourse d'échanges à La Beaujoire (Nantes)
- Chez Bénureau
- Sortie à La Bernerie
- Visite SOFICA (usine pilote)
- Christian Ebener passe la main à Hugues Dannemüller (49) – 26 adhérents (=)
- 25 juin 2016 – 30 ans du DCPL organisé par Louis Juteau
- Thierry Garault (53) – 4 adhérents (-1)
- Participation à des sorties organisées par les clubs locaux
- Visite d'un ancien garagiste (sans soupape de 1929)
- Claude Guyard (72) – 10 adhérents (+1)
- Yves Demange (79) excusé pour cause de participation avec Amicale DB à Nogaro –
11 adhérents (-3)
- Didier Gréaud (85) – 36 adhérents (+1)
- 23 octobre 2015 – stage mécanique à La Roche-sur-Yon (Didier Gréaud)
- 10 janvier 2016 – Galette des Rois (Camille Duranteau)
- 6 mars 2016 – Bourse de La Châtaigneraie (Christophe Lefèvbre)
- 20 mars 2016 – Rallye des Légendes à St-Hilaire-des-Loges (Ch. Lefebvre)
- 3 avril 2016 - Exposition à Sigournais (Christophe Paquiet)

- 24 avril 2016 – Balade VE au Champ Saint-Père
- 22 mai 2016 – Sortie grillades à Landevieille (Marie Gronau)
- 12 juin 2016 – Sortie 4X4 à Pouzauges (Patrick Gravouil)
- 28 août 2016 – Sortie à Beaufou
- 3 septembre 2016 – Pique-nique à Jard-sur-Mer (Didier Gréaud)
- Bernard Blanchard (86) – 21 adhérents (+3 dont 1 adhérente Caroline Dupuy))
- 4 juin 2016 – Course cycliste
- 11 & 12 juin 2016 – Lesterp
- 19 juin 2016 – Bouchon du Blanc
- Randonnée La Limousine
- 3 juillet 2016 – Eyjeaux Caisses à savon
- 16 au 19 août 2016 – Tour du Limousin
- Chaunay ( 15 voitures) – 3 sans soupape (carrossier Labourdette)
- Participation aux « Ferrari contre le Cancer »
- Scorbet – Clairvaux
- Utilitaires
- Pierre Tapie (87) – 18 adhérents (=)
- 14 & 15 novembre 2015 – Stage de Mécanique à Limoges
- 17 janvier 2016 – Galette des Rois à Oradour-sur-Glane
- 10 & 11 septembre 2016 - Légend'air à Saint-Junien
Dans les prévisions de l’année :
- 2-3 ou 9-10 septembre 2017 – Légend'Air à Saint-Junien (87)
- 29 octobre 2016 – Stage de mécanique à La Roche-sur-Yon (Didier Gréaud)
- 4-5-6 novembre 2016 – Salon Epoqu’auto à Lyon
- 4 décembre 2016 – Bourse d'échanges à Châteauroux (36) Guy Bonavent
- 19-20 novembre 2016 - Rendez-vous mécanique de Limoges (déjà 38 inscrits) Présentation des modules par Pierre Tapie
- Galettes des Rois :
8 janvier 2017 – La Roche-sur-Yon
15 Janvier 2017 – Bernard Blanchard
22 janvier 2017 – Serge Lomprez
29 janvier 2017 – Charente et Charente Maritime
- 8 au 12 février 2017 – Rétromobile à Paris – Si vous avez des pièces à
commander et que vous prévoyez de vous rendre au salon, faites-le avant cette
date car Christian Bessonnet pourra vous les y apporter,
- courant mars 2017 sortie à définir : Où, quand et qui organise ? Si un (des)
volontaire(s) veulent prendre en charge, qu'il(s) n'hésite(nt) pas et adresse(nt)
leur candidature à Xavier Barbin, Marie Gronau ou Pierre Tapie. Nous cherchons
des bonnes volontés.
- 25-28 mai 2017 – AG du DCPL – Bourbonne-les-Bains (52) organisée par
Mathieu Cognet et Jean-Michel Jeune
ème
- 1-4 juin 2017– 27
RIPL à Münster ou Heildeberg (Allemagne). Se connecter
sur le site www.ripl2017.eu pour plus d’informations.
- 2-3 ou 9-10 septembre 2017 – Légend'Air à Saint-Junien (87)
- 8-9 octobre 2017 – Réunion Régionale du Centre-Ouest à Cholet (49) organisée
par Marie-Annick Chiron
- Il est demandé au 18 – 79 – 41 d'organiser une sortie, Sans les rencontres
amicales, le club se sclérose et mourra,
Les pièces de rechanges sont à commander à Christian Bessonnet – La Pintaudière –
44150 Saint-Herblon - Tel : 09.62.03.71.66 le soir entre 20h30 et 22 h du lundi au
vendredi,
Il sera désormais possible de régler par Paypal ou CB (paiement sécurisé en faisant sa
commande par internet) -.par virement bancaire et bien évidemment par chèque ou
mandat-carte (mais cela prend beaucoup plus de temps et plus difficile à gérer au cas où
une pièce manque),
Désormais, il n'y aura plus d'avoir mais une pièce commandée et payée sera remboursée
si elle n'est pas disponible,
Christian fait appel aux bonnes volontés pour trier le stock de pièces d'occasion afin de
les répertorier et les inclure dans le listing des pièces,

Problèmes sur les pièces et quelques solutions :
- problème de segments (cote demandée 3,35 à 3,38) Suite à une dérive de
fabrication, ils présentaient une cote 3,70 et seront donc repris, Christian Legout fait
remarquer que toutefois certains modèles acceptent une cote de 3,70
- mécanisme d'embrayage : le défaut de parallélisme de la glace provoque le
décollement du graphite de la butée, en cause les écrous de réglage pas freinés,
- répertoire et étude comparative des divers procédés pour vilebrequins.- Didier fait
part des solutions trouvées par un de nos plus jeunes adhérents Omer Paillon :
remplacer les rouleaux par des bagues en matériau antifriction (actuellement 3 voitures
roulent en Vendée avec ce moyen) – Synchros boîte 6 C – Etanchéité sortie de boite.
(pour tout renseignement, contacte par mail pailloupanhard@gmail.com).
- têtes d'allumeur en polymère (plus résistant que la bakélite) au prix de 48 € à Alain
Lauffenburger – 10, rue Haussmann – 68124 Logelbach – (cela avait déjà été proposé
mais il n'y avait pas assez de demandes pour mettre en fabrication)
- gaines de chauffage
- allumage électronique (Hugues Dannemüller)
- connecteur (Hugues Dannemüller)
Réunions de la Commission technique :
- 16 novembre 2016 à Limoges
- 6 février 2016 à Paris
- 5 mai 2016 à Pelvvézy
- 8 octobre 2015 à Paris
Claude Bourdiau et Michel Colin ont pu avoir accès aux archives Panhard, une mine
d’informations, mais n'ont pu scanner que des documents techniques. Il serait bien de
pouvoir faire la même chose avec des documents faisant état d'études, de discussions
même sur des projets non réalisés, Espérons qu'il sera possible d'y avoir de nouveau
accès, mais c'est bien protégé,
En vente :
 Sièges de 24
 Livre de photos sur le RIPL de Novarra
 Mes Années Panhard d'Etienne de Valence
 Sinon, voir site DCPL pour petites annonces ………..
Questions Diverses :
 Les adhérents doivent demander à Alain Risson leur code pour accéder à
l'intranet du DCPL, (ceci à l'intention des nouveaux adhérents ou ceux qui
auraient perdu le leur)
 Lorsqu'on accède à l'intranet, on a le listing des pièces, et leur prix,
 Remettre dans le Bulletin les articles techniques assez régulièrement avec la
référence des pièces,
 Lorsqu'on organise une sortie, il est souvent demandé longtemps à l'avance de
verser des arrhes (bien se faire préciser s'il s'agit d'arrhes ou d'avance) qui sont
prises en charge par le DCPL au niveau national, Par contre, tous les autres frais
(plaques, pub, pot d'accueil …) sont avancés par les organisateurs et peuvent
atteindre des sommes assez élevées.
 Deux suggestions : se voir allouer une somme forfaitaire ou percevoir, par
exemple 1€ par cotisation qui servirait de "petit matelas" en prévision de ces
dépenses.
 Xavier Barbin en profite pour préciser comment sont ventilées les recettes des
cotisations :
Cotisations à la Fédération Panhard : 1€/adhérent
Assurances
Salons
Rendez-vous mécanique
Médias
Défraiement des bénévoles
Frais de réunions (il est quelquefois demandé 350 € pour 2 h pour une
réunion de 18 à 20 personnes)
 Demander à Yves Derrien une réunion du bureau régional et des délégués
départementaux au moins 1 fois/an afin de faire redescendre les infos vers les
adhérents sans attendre l'AG ou la Réunion Régionale. Il est proposé en mars
chez Christian Bessonnet.

Election du bureau :
Délégué régional :
Délégué régional adjoint :
Secrétaire :
Trésorière
:
Pièces de rechange :
Conseiller Technique :
Mini bulletin
Membres :

Xavier Barbin
Pierre Tapie
Marie Gronau
Marie-Claire Legout
Christian Bessonnet
Serge Chaumuzeau
conception : Serge Lomprez
Impression, expédition : Bernard Blanchard
Guy Bonavent
Annie Giraut
Alain Auger

Fin de la réunion à 12 h 08
Marie Gronau

