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Connaissez-vous 

l’Amicale IDéale DS ? 

 
 

Une marque 

Un modèle mythique 

La DS 

 

 
Un Club de Passionnés 

 

Vous pouvez : 

� Téléphoner au club régional de votre choix, les 

numéros figurant ci-contre. 

� Consulter le site internet : 

www.ideale-ds.com 

� Contacter le président : Mr Dominique Hok 

Tél. 04 93 31 76 58 

E-mail : president@ideale-ds.com 

Courrier:153 chemin d’Altaïr, 06610 LA GAUDE 

 

Mars 2007 

Aquitaine 
Tél. 05 56 47 79 97   

aquitaine@ideale-ds.com       

Atlantique Pays de Loire 
Tél. 02 40 29 47 73 

atlantique-pays-de-loire@ideale-ds.com 

Bourgogne Franche Comté 
Tél. 03 84 71 41 77 

bourgogne@ideale-ds.com  

Centre 
Tél. et Fax 02 47 44 70 38 

centre@ideale-ds.com 

Lorraine 
Tél. 03 87 82 38 26 

lorraine@ideale-ds.com  

Midi Pyrénées 
Tél. 05 61 07 06 02   

midi-pyrenees@ideale-ds.com  
                            

Nice Côte d’Azur 
Tél. 04 93 31 76 58   

nice-ca@ideale-ds.com     
                                             

Provence Alpes Côte d’Azur 
Tél. 04 42 30 42 57 

paca@ideale-ds.com 
 

 Rhône Alpes 
Tél. 04 74 26 86 99 

rhone-alpes@ideale-ds.com   
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Siège social : 148 rue Marcel Cachin 

37700 Saint-Pierre des Corps 
 
 

Janvier 2012 
 

 

 COMMENT NOUS REJOINDRE ? 
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En 1983, quelques passionnés 

émirent l’idée d’un club consacré 

aux DS cabriolet et carrosseries 

spéciales – rapidement il s’élargit 

à tous les types de la gamme D. 

A l’intérieur du club, qui se veut 

national, des sections se créent, 

et en 1984, 7 sections sont 

présentes à l’assemblée générale 

jumelée avec la première 

concentration nationale. 

Le club connaît alors une 

croissance régulière et, en 1989, 

s’organisa en Fédération.  

En 2006, la Fédération est 

devenue l’Amicale IDéale DS, qui 

regroupe à ce jour neuf clubs 

régionaux, couvrant une bonne 

partie du territoire national et 

comptant près de 360 membres. 

Elle gère le site 

        www.ideale-ds.com  

qui fait référence au sein du 

monde des internautes passionnés 

de DS par son forum et ses 

documents uniques.  

Elle comprend deux niveaux : 

� Le premier niveau est constitué 

des clubs régionaux, où la proximité 

des adhérents entretient la convivialité. 

Ces clubs, liés par une éthique 

commune, élisent leur propre bureau et 

disposent d’une large autonomie pour 

l’animation locale. 

� Le deuxième niveau est l’Amicale 

dont le rôle est de gérer et coordonner 

les activités communes et d’assurer la 

représentation du club auprès de Citroën 

et de la FFVE. 

Le montant de la cotisation comprend 

une quote-part pour l’Amicale, qui est la 

même pour tous, et une partie fixée par 

les clubs régionaux. Les deux sont 

indissociables. 

 

  En adhérant à IDéale DS, vous 
entrez dans le plus grand club 
français voué à la DS 

 
Affiliée à la F.F.V.E. numéro 864 

Membre de l’Amicale Citroën France 
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NATIONALES :  

Organisation annuelle (par une 

région) de la « sortie nationale » 

qui regroupe des équipages de 

toute la France et aussi de 

l’étranger. La prochaine édition sera 

la vingt cinquième. 

Information directe ou par les 

responsables régionaux de tous les 

membres liés par l’Amicale. 

Exploitation du site internet dont les 

forums, le technique notamment, 

sont très fréquentés dans le monde 

de la DS. 

REGIONALES, variables selon les 

régions, cependant vous 

retrouverez toujours : des réunions 

mensuelles, des sorties, un bulletin 

d’information, des journées 

techniques, et des conseils. 

Notre but est de conserver notre 

patrimoine DS pour continuer à 

rouler en DS par nos connaissances 

(notre « culture DS ») et cela 

depuis plus de vingt cinq ans. 
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www.ideale-ds.com 


