REUNION REGIONALE DU CENTRE-OUEST les 10 et 11 octobre 2015 à PIRIAC
-=-=-=-=-=A 9h04 Pierre TAPIE ouvre la séance en présence de 50 adhérents à jour de leur cotisation.
Après la minute de silence observée pour Guy RENAUDAT adhérent du 36 décédé il y a
quelque temps, il présente le bureau national du DCPL.
Lors de cette présentation, Yves DERRIEN, président du Club précise que :
- le DCPL est un club de loisirs animé par des bénévoles
- c’est une association régie par la loi de 1901 avec un bureau et un président élus lors
d’une Assemblée Générale
- en charge des différentes régions, un bureau et un délégué régional désignés lors
d’une réunion régionale.
La présentation du bilan national fait apparaître une augmentation de 54 adhésions. Si 67
personnes n’ont pas renouvelé leur cotisation, en revanche 68 nouveaux ont adhéré et surtout
53 « revenants » qui ont réintégré le DCPL grâce à l’opiniâtreté et l’efficacité de Michel
VALLES en charge des cotisations qui n’hésite pas à rappeler les indécis ou les négligents.
Ce qui porte à 809 le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 31 août 2015. La
moyenne d’âge étant de 64 ans avec un maximum entre 60 et 70 ans n’hésitez pas à inciter les
jeunes à venir nous rejoindre. Plus tôt ils profiteront des conseils et expérience de leurs ainés,
plus ils seront compétents.
Pour la région Centre-Ouest, le chiffre des adhérents est lui aussi en augmentation, 16 n’ont
pas renouvelé, 18 nouveaux nous ont rejoints, 22 « anciens » sont revenus dans nos rangs, et
un transfert (de la Guyane vers nous, mais c’est un revenant) Xavier BARBIN. Ce qui porte à
276 le nombre de cotisants au DCPL pour la région.
Le montant de la cotisation n’ayant pas varié depuis 2001, il est fixé désormais à 49 €.
Pierre TAPIE rappelle que les cotisations payées à partir du 1er novembre pour un nouvel
adhérent ou un renouvellement concernent l’année 2016. Ne pas attendre le rappel et adresser
son chèque à : Michel VALLES – 16, rue de la Voie – 85450 – SAINTE RADEGONDE
DES NOYERS – 06.70.12.71.58 ou 02.51.58.98.03 – mail : michelvalles@dcpl.info.
Les activités de l’année écoulée ont fait l’objet de comptes-rendus par leurs organisateurs :
-

-

11 et 12 octobre 2014 - Réunion Régionale au Domaine de Dienné (86).
25 octobre 2014 – Journée mécanique à La Roche/Yon (85)
15 et 16 novembre 2014 – Rendez-vous mécanique à Limoges et remise de la clé d’or
à Yves Demange et François Beaufils qui n’ont manqué aucun de ces rendez-vous
comme animateurs (87)
20 novembre 2014 – Moulin des Aigremonts à Bléré (37)
22 novembre 2014 – Débriefing du RIPL à St Martin le Beau en présence de tous les
organisateurs de ce rassemblement. (37) et remise d’une miniature à JJ Megret .
7 décembre 2014 – Bourse d’échanges de Châteauroux. (36)

-

14 décembre 2014 – Sortie vin chaud à La Membrolle sur Choisille (37)
11 janvier 2015 – Galette des Rois à La Roche/Yon (85)
25 janvier 2015 – Galettes à Erguzon (23) et à Tauxigny (87)
Du 4 au 8 février 2015 – Retromobile
27-29 mars 2015 – WE à l’Ile de Ré (85 et 44)
5 avril 2015 – Exposition statique à Chaunay (86)
1er-3 mai 2015 – Grande Vadrouille tourangelle : Azay-le-Rideau, Montbazon,
Exposition à La Grange Rouge (37)
14-17 mai 2015 – Assemblée Générale DCPL à Asnelles (14)
22-25 mai 2015 – RIPL à Houffalize (Belgique)
6 juin 2015 – Balade Sud-Vienne et circuit du Vigean – 500 Ferrari contre le cancer
7 juin 2015 – Rassemblement multimarques et multicollections à Vieillevile (23)
12 juillet 2015 – 2ème rassemblement vendéen de la locomotion
26 juillet 2015 – Rallye interclubs du 37 (organisation DCPL)
2 août 2015 – Balade chez les Guirassous (07)
15-16 août 2015 – RV à Marçon (72)
23 août 2015 – Fête de la batteuse et de l’artisanat à Chamorin (36)
30 août 2015 – Pique-nique à La Roche/Yon (85)
13 septembre 2015 – 3ème bourse d’échanges à Ancenis (44)
12-13 septembre 2015 – Régates de l’espoir à Joué les Tours – Légend’Air à Saint
Junien (87)
3-4 octobre 2015 – Bourse d’échanges à St Junien – les Panhard à l’honneur
Tous les 2èmes dimanches du mois des rassemblements en Sud-Vendée.et dans
d’autres départements.

Vous trouverez les comptes-rendus des sorties sur le site du DCPL que nous encourageons
grandement les organisateurs à alimenter. A titre tout à fait personnel, j’ajouterai qu’il est très
louable d’organiser des sorties indépendamment du DCPL mais qu’il serait préférable de
privilégier la participation à celles organisées par le club notamment la Réunion Régionale.
Marie Claire LEGOUT présente le bilan financier arrêté au 30 septembre 2015. Il fait
apparaître un solde positif de 2039.82 €. A cette occasion Marie-Claire fait remarquer que de
plus en plus les hébergeurs demandent que la totalité de la somme soit versée avant la date de
la manifestation, que les réservations qui sont annulées moins de 10, voire 30 jours à l’avance
sont facturées. Il convient que les organisateurs en tiennent compte car les chèques ne sont
encaissés par le DCPL qu’une fois la sortie terminée et le club doit faire l’avance. Il est
également très difficile d’ajouter des réservations une fois la date limite dépassée. Veillez à
respecter scrupuleusement les dates pour éviter d’attendre un éventuel désistement.
Chaque délégué départemental fait le rapport de ce qui a été fait dans son département (ou
pas) Nous retiendrons surtout le circuit d’Angoulême, magistralement exposé par Patrick
Boulette, un des 3 seuls circuits en ville existant actuellement en France avec ceux de Monaco
et de Pau (Bressuire va être remis en service). A noter également la belle performance de
Bernard Blanchard au rallye de la Vienne où il a terminé 2 ème avec son fils comme navigateur
devant des véhicules plus sportifs ou plus motorisés.
Dans les prévisions de l’année nous avons plusieurs sortes de manifestations :
1° - Celles organisées par le DCPL ou auxquelles le DCPL participe officiellement :
: - 6-8 novembre 2015 – Salon Epoqu’auto à Lyon

-

-

14- 15 novembre 2015 - Rendez-vous mécanique de Limoges (actuellement 65
inscrits)
Novembre 2015 – Touraine Primeur au Moulin des Aigremonts à Bléré (37) par JM
Georget
Décembre 2015 – Vin chaud par Ch Breu (demander à J. Briand date)
Décembre 2015 – Cirque de Noël à Langeais par JM Georget (en fonction de la date
de vin chaud)
10 janvier 2016 – Galette à La Roche/Yon (85)
17 janvier 2016 – Galette à Bersac (87) invités par le CPLF
24 janvier 2016 – Galette à Amboise (37)
3-7 février 2016 – Rétromobile à Paris - La discussion est venue de savoir s’il était
judicieux de continuer car l’emplacement coûte de plus en plus cher et le salon a de
plus en plus un côté « business » au détriment du côté patrimoine. Convient-il de
mélanger tous les clubs Panhard au risque d’être « noyé dans la masse ? Il a été
reproché le manque d’accueil mais il faut savoir que l’installation et la tenue du salon
(dont 2 nocturnes) reposent essentiellement sur les épaules de 5 ou 6 personnes et
qu’elles ont droit à une baisse de tonus. Il ne faut pas hésiter non plus à se présenter
car il n’est pas possible de reconnaître tout le monde. Si vous avez des suggestions
n’hésitez pas à les faire, soit par internet sur le site DCPL, soit par mail ou courrier à
Alain Risson, Yves Derrien ou à votre délégué départemental. De même que si vous
êtes disponible pour telle ou telle tâche, même toute petite, votre aide sera la
bienvenue.
2-3 avril 2016 ??? – A voir avec région Bretagne sortie à Rochefort en Terre
5-8 mai 2016 – AG du DCPL - Domaine de Pelvezy – St Genies (24) 15 km au nord
de Sarlat
13-16 mai 2016 – 26ème RIPL à Novara (Italie) entre Turin et Milan à 500 km de
Lyon. Se connecter sur le site www.ripl2016.eu pour plus d’informations.
8-9 octobre 2016 – Réunion Régionale du Centre-Ouest à Cognac. Ce sont les 30 ans
du Club

2° - Plusieurs sorties ne sont pas organisées par le club mais dans lesquelles le DCPL est
fortement impliqué :
- 18 juin 2016 – Royan organisé par Patrick Boulette, journée rétro
- 30-31 juillet 2016 – Les Guirassous (07) organisé par Alain Risson et plusieurs clubs
locaux
- 7 août 2016 – Gare d’Andilly (17) organisé par Michel Vallès
- 10-11 septembre 2016 – Légend’air à Saint Junien (87) Pierre Tapie
- 16-18 septembre 2016 – Circuit des Remparts à Angoulême (16) – Patrick Boulette
Il est proposé une sortie éventuelle aux Chantiers de l’Atlantique ou Airbus, mais elle devrait
être en semaine quant à l’intérêt de voir les chantiers ouverts.
Les pièces de rechanges sont à commander à Christian BESSONNET – La Pintaudière –
44150 – Saint Herblon 09.62.03.71.66 le soir entre 20.30 h et 22 h du lundi au vendredi.
Réunions de la Commission technique :
- 17 novembre 2014 à Limoges
- 7 février 2014 à Paris
- 16 mai 2014 à Asnelles (57 thèmes abordés)
- 16 novembre 2015 à Limoges

23 pièces ou outils sont à disposition ou en cours de fabrication (voir sur le site le catalogue
pièces de rechange)
A noter la miniature du bus Panhard K173 vu dans le film « Les Choristes » propriété de
Jean-Pierre Maynard à commander à notre secrétaire nationale Raymonde MEYNARD – Le
Barot – 43260 – QUEYRIERES – 04.71.57.68.21 ou raymondemdb@aliceadsl.fr au prix de
75 € + 5 € de frais de port. Chèque à l’ordre de Jean-Pierre Meynard
Dans le commerce cette miniature est en vente à 105.50 €.
Yves Derrien nous tient informés de ses démarches pour avoir accès aux archives Panhard,
une mine d’informations qu’il faut trier avant d’en faire bon usage mais en premier lieu y
avoir accès. Il propose que 2 membres du DCPL à désigner se déplacent à Hérimoncourt
Tous ceux qui ont internet ont reçu leur identifiant (n° d’adhérent) et mot de passe pour avoir
accès à l’intranet. En effet si la majorité des informations figurant sur le site DCPL sont
accessibles à tous, certaines ne sont destinées qu’aux membres du club : exemple le prix des
pièces détachées.
En questions diverses :
- demande de banderoles pour être repérés lors des manifestations : Il sera fait des
écussons, soit au logo du DCPL soit à celui du centre-ouest d’environ 50 cm de
diamètre qu’on peut mettre en haut d’un mât pour être vus de loin
- chacun commande sa chemise aux couleur et taille qui lui conviennent. Le nom et
l’adresse figurent dans le dernier Panhard Magazine
- il est prévu pour ceux qui ne désirent pas acquérir de chemise mais se distinguer lors
des réunions la fabrication d’écussons pouvant être cousus sur chemise, tee-shirt,
sweet, …ainsi que d’autocollants à coller soit sur une Panhard, soit véhicule moderne
pour montrer qu’on fait partie du club
- une modification du règlement intérieur va être proposée portant notamment sur
l’élection des membres du conseil d’administration où il y a actuellement plus de
membres de droit que de membres élus..
- actualisation du listing des membres susceptibles d’apporter leur aide (pas forcément
mécanique)
- question juridique: faut-il diffuser l’annuaire complet des adhérents ? A discuter
Election du bureau :
Délégué régional : Xavier BARBIN qui reprend son poste en remplacement de Pierre TAPIE
Délégué adjoint : Pierre TAPIE
Secrétaire
: Marie GRONAU
Trésorière
: Marie-Claire LEGOUT
Pièces de rechange : Christian BESSONNET
Conseiller Technique : Serge CHAUMUZEAU
Mini bulletin (conception : Serge LOMPREZ
Mini bulletin, impression, expédition : Bernard BLANCHARD
Membres :
Guy BONAVENT
Annie GIRAUT
Alain AUGER
Fin de la réunion à 12 h 14

