Région Sud-est : Assemblée générale du 12 avril 2015
-=-=-=-=-=-=-=-=-=C'est entre Orgon et Sénas, dans les Alpilles, qu'a eu lieu l'AG régionale Sud-est du
DCPL, organisée de mains de maître par notre responsable "par intérim" Gilbert Béziac.
Disons-le tout de suite, ce fut une réussite en tous points : belle journée ensoleillée,
beauté du circuit proposé, voitures présentes, auberge choisie et menu excellent !
52 personnes étaient présentes dont 28 adhérents du Sud-est. A noter la présence de
23 dames, trois d'entre elles étant adhérentes du DECPL.
"Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour formuler une petite remarque aux 2/3 des
membres absents. Adhérer à un club, c'est aussi participer activement à sa vie… et
bénéficier ainsi des contacts que l'on noue, de l'ambiance partagée entre amis dans la
même passion.
Pour ne citer qu'une anecdote parmi d'autres que l'on découvre lors de nos
rassemblements, c'est celle de M. Jacques Desloubières qui était ravi de sortir pour la
première fois sa PL en état d'origine irréprochable (celle-ci fut conservée durant 20 ans
à l'abri dans son garage). Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il avait découvert
jadis cette voiture dans un article d'une revue spécialisée où elle faisait la une. Désireux
de l'acquérir, il men l'enquête, trouva son propriétaire et lui fit une offre…"
Pour
en
revenir
à
l'Assemblée, c'est vers 10
heures que le parking de
l'Auberge "Aux Petits Pavés"
s'est rempli progressivement
d'une quinzaine de très
belles Panhard multicolores.
Une fois les retrouvailles
effectuées,
les
traditionnelles
inspections
sous les capots accomplies,
le départ fut donné pour une
balade d'une cinquantaine
de kilomètres. Munis d'une
carte fléchée et d'un road
book précis à 100m près,
nulle erreur possible sur ces
petites
routes
quasi
désertes
en
ce
beau
dimanche printanier.

Une heure plus tard, toute
la troupe s'est retrouvée à
l'auberge pour un copieux
repas. Un petit rappel
historique
de
Gilbert
Béziac nous informe qu'en
ce lieu, il est fort probable
er
que Napoléon 1 s'arrêta
quelques
temps
pour
échapper à la vindicte
populaire lors de son
transfert à l'île d'Elbe.

Nous avons eu droit ensuite à des chansons de notre restauratrice qui captiva l'auditoire
avec notamment "Mon petit cabanon".

L'ouverture
de
l'assemblée
commença en présence de notre
trésorière nationale, Dominique
Labet, et de l'Expert-comptable du
club. Gilbert Béziac a été élu à
l'unanimité, unique candidat au
poste de Délégué régional. Tous
les délégués régionaux ont été
reconduits faute de nouvelles
candidatures (un rêve pour nos
politiques !). Le département de
l'Hérault s'est vu doté d'un
nouveau responsable : Jacques
Carré, le poste étant vacant. Un
rapide point sur les comptes et les
finances du club donné par
l'expert-comptable nous a laissés
sans inquiétudes.
Nous avons alors été informés des actions passées et à venir.


Programme 2014.
- AG de février 2014
- Avignon Motor Festival mars 2014
- AG du DCPL à Châteauroux avec présence de Gilbert Béziac
- Sortie organisée par Gilbert Long en mai au Tholonnet
- Sortie organisée par Sylviane Tharsis (DCPL) et M. Chaux (PF) à Théoule
en octobre
- Lettre de Gilbert Béziac donnant la liste des garages travaillant sur
Panhards et liste des adhérents pouvant aider de conseils les panhardistes.



Programme 2015
- Avignon Motor Festival (Thème : les dernières Panhard où le CD de Claude
Bonanséa était exposé ; un grand merci à Jean-Pierre Terpan qui avait
apporté son moteur écorché, belle réalisation didactique qui attire toujours
autant de curieux et à Claude Hippert pour sa très belle 24CT).
- Prévision des sorties à venir :
Début octobre : organisateur Michel Mazaloubaud, autour de Gigondas
Date à définir : sortie aux environs d'Aix-en-Provence organisée par
Gilbert Long.

L'organisation des sorties est laissée à l'entière initiative des responsables
départementaux et des membres qui pourront inviter des Panhardistes d'autres clubs et
des amis collectionneurs d'autres marques, ceci afin d'avoir un nombre satisfaisant de
participants. En effet, on constate que dans le Sud-est les manifestations ne réunissent
qu'un tiers des adhérents.
Enfin, une dernière information fournie par la FIVA sur l'importance des clubs. Le DCPL
répond à tous les critères et réalise en plus des rendez-vous mécaniques de formation.
L'assemblée s'est déroulée dans la bonne humeur et clôturée après la dégustation du
dessert servi par l'auber "Aux Petits Pavés".

Gilbert Auzié

