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Rédaction : Marion TERRET 

Mot de la Présidente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente :  Marion TERRET  06.07.43.12.31 idealedsrhonealpes@orange.fr  
Trésorier :  Roland PUPIER  06.07.05.75.19  roland.pupier@wanadoo.fr  
Secrétaire :  Daniel ECOCHARD 06.85.71.75.76  daniel.ecochard@laposte.fr  
 
Délégués :   Robert TERRET Animations et activités du Club 
   Claudius PONCET Affaires techniques du Club 
   Robert DI SAVINO Affaires techniques du Club 
   Pascal TASSOU Compte rendu des sorties et diverses activités   

 
Association IDéale DS® Rhône-Alpes 
44 Venelle de Pouilly – 69490 SARCEY 

Association loi 1901, Membre de l’Amicale IDéale DS®, déclarée en Préfecture de Lyon (Rhône) 
Internet : www.ideale-ds.com      Email : idealedsrhonealpes@orange.fr 

 

JANVIER – FÉVRIER 2020 

Toute l’équipe du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2020, ainsi qu’une excellente 
santé. 

Je vous remercie pour votre forte participation à notre dernière réunion mensuelle de décembre 
dernier. 

Le calendrier 2020, en cours de fabrication par Christian FAURE est déjà bien rempli. J’espère 
que chacun y trouvera son compte afin de participer aux événements prévus. Ce calendrier vous 
sera remis à notre réunion mensuelle du vendredi 17 janvier. 

Pendant ces mois d’hiver, je vous laisse prendre grand soin de vos DS afin de nous retrouver dans 
les meilleures conditions dès les premiers jours du printemps. 

Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion mensuelle, où j’espère vous retrouver 
nombreux. 

Marion TERRET 
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A ce jour un total de 28 membres : 
 
BIETRIX Gilles   SILLANS (38) 
CHEVALLIER Paul   MIRIBEL (01) 
CHRIQUI Daniel   ROCHTAILLÉE SUR SAÔNE (69) 
COLOMBIN Michel  SARCEY (69) 
CORTIJO Christian  TASSIN LA DEMI-LUNE (69) 
COTTIN Bruno   SAINT- BERNARD (01) 
DECLERCQ Pierre   DÉCINES CHARPIEU (69) 
DUARTE André   SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES (69) 
DURON Claude   SAINT SORLIN DE VIENNE (38) 
ECOCHARD Daniel   REYRIEUX (01) 
FAURE Christian   LYON 4ème (69) 
FAVREGROS Alexandre  SAINT ETIENNE (42) 
FEMENIA Gaëtan   RENAISON (42) 
FUTELOT Michel   LA ROCHE-VINEUSE (71) 
JAMES Jérôme   TALUYERS (69) 
LE GAC Guy    VOURLES (69) 
LIMANDAS Raymond  TOUSSIEUX (01) 
LOUMA Denis   MARCOUX (42) 
MAINAUD Daniel   MARCY L’ÉTOILE (69) 
PATISSIER Éric   ALBIGNY-SUR-SAÔNE (69) 
PONCET Claudius   FRANCHELEINS (01) 
PUPIER Roland   SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES (69) 
SCHMITTER Christian  SOLAIZE (69) 
TALALAEFF Jérôme  LE PERRÉON (69) 
TASSOU Pascal   FONTAINES-SAINT-MARTIN (69) 
TERRET Marion   SARCEY (69) 
TERRET Robert    SARCEY (69) 
VERMOREL Alain   SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES (69) 
 

Une liste détaillée avec adresses et mails est disponible sur demande auprès du bureau. 
 

RAPPEL : pour les retardataires, ce pneumatique est le dernier qui leur sera envoyé. 
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Pour la 13ème année, nous participons au village Citroën lors du salon Epoqu’auto. Le véhicule de 
notre stand, fût la DS 23 PALLAS de Claudius PONCET et l’ID 19 confort de Pascal TASSOU 
que je remercie une nouvelle fois pour le prêt de leur véhicule. Nous avons d’ailleurs eu la 
visite de Mr Henri Jacques Citroën sur notre stand. L’occasion comme d’habitude d’échanger 
avec les visiteurs, d’accueillir famille et amis, adhérents des régions de l’Amicale IDéale DS® 
et locaux. Dimanche matin, tradition oblige, nous avons reçu nos amis des régions d’IDéale 
DS® pour le verre de l’amitié. 
 

 
Photo de Marion.

 
 

 
Photo de Roland PUPIER.
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J’en profite  pour remercier :  
 
- Christian CORTIJO pour sa représentation  à la réunion FFVE. 
- Claudius PONCET et Pascal TASSOU pour le prêt de leur véhicule, 
- Alain VERMOREL pour la préparation des plats de charcuterie, 
- Daniel ECOCHARD pour le transport des plats de charcuterie, 
- Roland PUPIER pour le prêt d’un fourgon, le transport du matériel et les courses  
- Bruno COTTIN pour le prêt du frigo, 
- Les adhérents présents pour le montage et le démontage de notre stand. 
- Sans oublier tous ceux qui ont assuré une permanence pour la tenue du stand et ou apporté 
boisson, gâteau et gourmandises 
 
 
Mot de la Présidente : 
 
Tout d’abord je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont contribué à leur façon pour 
le bon déroulement de ses 3 jours de salon. Une nouvelle fois, la convivialité et la bonne 
ambiance de notre club étaient bien présentes. Je souhaite que cela continu ainsi et que 
notre club traverse encore beaucoup d’année. 

Mail du 16 novembre 2019 : Amicale Citroën et DS France : 
 
Bonjour à tous, 
Un grand merci au nom de l’Amicale Citroën & DS France pour votre active participation à 
Epoqu’auto 2019. Belles voitures, beaux décors, implication des bénévoles pour le montage, en 
particulier de Traction Rhône-Alpes pour l’installation des alimentations électriques. 
Amicalement à tous. 
Marc André BIEHLER 
 
 

 
 

SM3A ASSURANCE JACQUOT  
(Ancien Membre du club IDéale DS® Rhône-Alpes) 

L’ASSURANCE DE VOS VEHICULES DE COLLECTION 
3 rue Antoine de Saint-Exupéry 69002 LYON 

TEL : 04.78.76.67.33   FAX : 04.78.75.63.10 
MAIL : sm3acollection@gmail.com  

www.sm3a.fr 
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Voici le stock des différents produits disponibles au Club IDéale DS® Rhône-Alpes : 
 
- HTX COLLECTION 20W50 Bidon de 5L  36 € (stock 31 bidons), 
- HTX COLLECTION 20W50  Bidon de 2L  16 € (stock 6 bidons), 
- HTX COLLECTION SAE 40 Bidon de 5L  41 € (stock 8 bidons), 
- LHM+    Bidon de 1L  8 € (stock 40 bidons), 
- REFROIDISSEMENT -26° Bidon de 1L  9 € (stock 10 bidons), 
- Kit de vidange   Joint + filtre  18 € (stock 4 kits).   
- CHEMISE MANCHES LONGUES, BRODEES, 43€ ,(tailles 41/42, 43/44, 45/46) 
- POLOS HOMME 23 € (stock : 1 M / 3 L / 4 XL), 
- POLOS FEMME 23 € (stock : 1 M / 8 L / 2 XL / 5 XXL), 
 
- BLOUSONS : 15 € adhérent, 25 € conjoint (stock : 1 L), 
 
- ÉCUSSONS : 8 € l’un ou 10 € les deux (stock : écussons). 
 

*************************************************** 

Bon de commande : 
 

NOM : ………………………………………………….   Prénom : …………………………     Date : ……………… 
 
- HTX COLLECTION 20W50 :  …………………………. x 36 €  = ……………………. € 
- HTX COLLECTION 20W50 : …………………………  x 16 €  = …………………… € 
- HTX COLLECTION SAE 40 : …………………………. x 41 €  = ……………………. € 
- LHM+ :    …………………………. x 8 €  = ……………………. € 
- REFROIDISSEMENT -26° : …………………………. x 9 €  = ……………………. € 
- Kit de vidange (joint + filtre) :  ………………………… x 18 €  = …………………… € 
- CHEMISE         Taille :    …………..                         x 43€                    = ……………………. € 
- POLOS HOMME / FEMME 23 € : 
HOMME =Taille :……………………………. Quantité :…………………… x 23 € = ……………………. € 
FEMME =Taille :………………………………. Quantité :…………………… x 23 € = ……………………. € 
 
- BLOUSONS : 15 € adhérent, 25 € conjoint : 
 Taille :………………………………. Quantité :…………………… x 15 € = ……………………. € 
 Taille :………………………………. Quantité :…………………… x 25 € = ……………………. € 
 
- ÉCUSSONS :      ………………. x 08 € = ……………………. € 
       ……………… x 10 € =…………………….. € 
 
      TOTAL COMMANDE = …………………… € 
 
Commande à envoyer par mail à idealedsrhonealpes@orange.fr . Règlement par chèque à l’ordre de : 
IDéale DS® Rhône-Alpes lors de la livraison des produits.  
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Vendredi 15 novembre 2019 : Adhérents présents : 18. Adhérents excusés : 5. 

 
Point sur les inscriptions, à ce jour 17 adhérents. 

 
- Epoqu’auto : compte rendu. Merci à ceux qui ont donné un coup de main.  
- Réunion FFVE : remerciements à Christian CORTIJO, puis compte rendu par celui-ci. 
- AG Amicale IDéale DS® : compte rendu par Marion, Roland et Daniel. 
- SN 2020 TOULOUSE : présentation programme. 
- Calendrier 2019 : Présentation de l’organigramme du calendrier 2019. 
- ALINE ASSISTANCE : Présentation par Daniel ECOCHARD. 
 
Marion nous rappelle que pour la prochaine réunion, vendredi 20 décembre, la présence des conjoints 
est vivement souhaitée puisqu’un repas spécial sera servi pour les fêtes de fin d’année. 
 
 

Prochaine réunion le vendredi 20 décembre 2019 à Sarcey, 
 
Vendredi 21 décembre 2018 : 
 
- 23 adhérents étaient présents pour notre réunion mensuelle. 6 adhérents excusés. 
 

Point sur les inscriptions 2019 : à ce jour 27 adhérents. 
Rappel aux retardataires : merci de faire parvenir votre inscription 2019. 

 
Tout d’abord, Marion TERRET remercie l’assemblée de la forte participation à cette réunion de fin 

d’année. 
 
- Comptes rendus : Tarare, Belleville. 
- Informations expositions : VIF, Rétromobile, VILLETTE d’ANTHON. 
- AVIGNON MOTOR FESTIVAL : Point pour la commande de billets : 10 billets. 
- SN 2020 TOULOUSE : présentation programme. 
- Calendrier 2019 : présentation du calendrier. Distribution du calendrier à la réunion mensuelle de 
janvier. 
- Produits disponibles : Rappel des produits disponibles. 
 

Prochaine réunion mensuelle : vendredi 17 janvier 2020, SARCEY 20 h. 
 
 

« Bonnes fêtes de fin d’année à tous » 
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Anniversaire de nos membres : 
 
- 12 janvier  MAINAUD  Daniel 
- 27 janvier  DECLERCQ  Pierre 
- 31 janvier  VERMOREL  Alain 
- 01 février  LE GAC  Guy 
- 04  février  NALLET  Olivier 
- 09 février  ECOCHARD  Daniel 
- 15  février  SCHMITTER  Christian 
- 28 février  DURON  Claude 
 
Principaux points de la 13ème Assemblée Générale de l’Amicale IDéale DS® : 
 
Présents : 10 régions (Alsace, Aquitaine, Atlantique Pays de Loire, Bourgogne Franche Comté, 
Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nice Côte d’Azur, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-
Alpes). 
 
Voir le procès-verbal en pièces jointes à ce pneumatique. 
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De Christian CORTIJO 
 

- Nouveau Président en 2020, Mr Jean-Louis BLANC. 
- Présentation du bureau actuel. 
- Rappel du but de l’association : l’usage et la mémoire des véhicules historiques. 
- Le seul argument à apposer à toutes les contestations visant les véhicules anciens est une 
perspective d’histoire et de culture. 
- Etat d’esprit de convivialité et d’échange vis-à-vis des spectateurs lors des manifestations 
ou sorties, ce qui légitimera la dimension patrimoniale du véhicule ancien. 
 

1° Activités 2019 : 
 
- Un bon bilan des adhésions : environ 1500 adhérents. 
- Le délai de délivrance des attestations pour une immatriculation en CGC est de 15 jours. 
- 4600 attestations ont été délivrées et cette activité emploie 10 salariés. 
- Mise en place d’une attestation numérisée et sécurisée (e-attestation). 
- Les critères de délivrance des attestations ont été durcis : 

- un véhicule construit ou immatriculé pour la 1ère fois depuis au moins 30 ans. 
- un type particulier qui n’est plus produit. 
- le véhicule doit être soit en configuration d’origine (sauf si modifications prévues 

dans les options d’époque Ex : BV5), soit restauré. Les véhicules en cours de restauration ne 
sont plus acceptés. 

- le modèle doit être préservé sur le plan historique  par cette attestation (sauf 
modifications essentielles). 

- le véhicule n’est pas utilisé comme moyen de transport courant professionnel. 
- En résumé le véhicule qui est bénéficiaire de l’attestation doit avoir vocation à entrer dans 
le patrimoine industriel et culturel national. 
 

2° Chantiers 2020. 
 
- Actions internes : 

- dématérialisation des procédures. 
- développer des services en vue de régler les blocages du passage en CGC avec 

l’ANTS. 
- refonte du site internet (plus collaboratif). 
- renforcement des équipes de délégués régionaux. 
- développement des services aux professionnels (enquête en cours). 

 
- Actions externes : 

- pose de plaques commémoratives dans les lieux d’histoire automobile (lieux de 
construction, sites de course, garages,..) sur proposition des clubs. Le 1er totem FFVE a été 
posé sur les lieux de l’usine Berliet à Vénissieux. Prévision de pose de 100 plaques en 2020. 
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- opération « une attestation, un arbre planté » : la FFVE va financer la plantation d’un 
arbre par attestation délivrée. Il s’agit de contribuer à préserver l’environnement de façon 
concrète : en effet, l’usage des automobiles anciennes engendre un bilan carbone certain 
(énergie fossile), et chaque arbre planté va contribuer à absorber du CO2. Le but est que 
tous les arbres plantés à l’horizon 2040 absorbent l’équivalent de tout le CO2  émis par les 
véhicules en CGC en circulation. Un partenariat a été conclu avec Fransylva, qui regroupe des 
propriétaires de forêts en péril, sur 6 sites (dont un dans l’Ain et un dans le Puy de Dôme). 
Sans la FFVE ces forêts ne seraient plus plantées et disparaîtraient. 

- transmission du savoir : continuer l’entretien des véhicules par 3 actions : création d’un 
financement avec Conseil National des Professions de l'Automobile Historique (CNPA). 

- projet partenarial avec  l’Association Nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant 
(ANEPV) pour favoriser l’activité avec un label EVP. 
- projet de partenariat avec les Compagnons du Devoir. 
- documentation : actuellement elle est très éparse dans les clubs. Décision de création 

d’un centre de documentation numérisé à la FFVE pour un accès aux membres de la FFVE et 
une vente aux particuliers. PSA aurait donné son accord pour collaborer. 

 

3° Autres projets. 
 

- Plusieurs ZFE ont été créées ou en cours de création, mais attente du vote de la Loi 
d'orientation des mobilités pour négocier un principe de droit de circulation des véhicules en 
CGC. Il y a bon espoir, notamment avec les exemples de Paris, Bordeaux ou Grenoble. 
- Pour exercer ce droit de circuler, et afin de distinguer les véhicules en CGC, idée non pas 
de vignette CRIT’AIR spécifique, mais plutôt l’ajout de lettres « C » ou « H » sur la plaque 
d’immatriculation. 
- La FFVE veut obtenir l’agrément pour délivrer directement les CGC comme le fait l’ANTS. 

 
DERNIERE NOUVELLE : la date limite de passage au SIV, fixée initialement au 31/12/2020 a 
été supprimée, et aucune autre date fixée pour le moment. 
Les anciennes immatriculations pourront donc encore subsister, sauf dans les cas de 
modification sur la carte grise (duplicata, nouvelle adresse) ou  de changement de propriétaire. 
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- Vendredi 17 janvier 2020 : Réunion à le « CHATARD » SARCEY (69).  
 
- 25 et 26 janvier 2020 :       Bourse d’échange VIF (38). 
 
- DU 5 AU 9 février 2020 :  Rétromobile PARIS (75). 
 
- Vendredi 21 février 2020 : Réunion à le « CHATARD » SARCEY (69).   
 
- Dimanche 23 février 2020 : Rétro’Villette 2015, VILLETTE D’ANTHON (38). 
 
- 7 au 9 mars 2020 :               Salon CHAMPENOIS REIMS (51).  
 
- 13 au 15 mars 2020 :           Auto Rétro DIJON (25). 
 
- Vendredi 20 mars 2020 :    Réunion à le « CHATARD » SARCEY (69).  
 
- 20 au 22 mars 2020 :          Salon AVIGNON MOTOR FESTIVAL, AVIGNON (84). 
 
 
 

Le calendrier 2020 vous sera remis lors de la réunion mensuelle du vendredi 17 janvier 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à rédiger et à nous envoyer des articles, annonces et divers, pour nous aider à 
compléter le pneumatique. idealedsrhonealpes@orange.fr 

Les Rendez-vous mensuels : 
 
1er dimanche :   SATHONAY VILLAGE (69), 
2ème dimanche :  MONTMERLE SUR SAÔNE (01), 
   CHAMBOST ALLIÈRES (69),   
4ème dimanche : ST PIERRE LA PALUD (69), 
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