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Bonjour, vous recevrez cette lettre n° 5 après notre  

AG 2011 , elle fera ainsi le bilan de l’année écoulée. 

Tout d’ abord au nom du bureau recevez nos 

meilleurs vœux pour une année 2012 pleine de 

bonheur et d’amitiés. 

Pour notre association, cette année a été marquée 

par l’ arrivée du Club IDeale DS Lorraine parmi notre 

Amicale. Qu’ il soit donc le bienvenu parmi la famille 

IDeale DS.Désormais 9 clubs régionaux composent 

l’Amicale IDealeDS . 

 Vous trouverez leurs coordonnées dans le tryptique 

joint avec cette lettre. Emportez le dans votre boite à 

gants , cela vous permet d’ avoir une liste de contacts 

quand vous vous déplacez en France. Il servira à 

présenter nos clubs aux  amis des DS que vous ne 

manquerez pas de rencontrer dès qu’ elle apparait sur 

la route ( c est là qu elle est la plus belle non ? ) . 

  
 
En juin, la tradition IDéale DS fut respectée avec le 

temps fort de la 24ème Sortie Nationale organisée par  
Nice Cote d’ Azur . Ces trois journées ont permis à  80 
équipages de découvrir la Côte d’Azur et de partager 
ensemble de magnifiques moments .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Villa EILENROC au Cap d’Antibes 
Merci encore à vous qui avez fait le voyage , toutes 

les régions étaient présentes, et mille mercis à vos 

hôtes du club de Nice qui se sont mis en quatre pour 

réussir ce beau rassemblement. 

L’autre moment fort en fin d’année est notre AG 

2011 qui s’est tenue le 5 novembre à Lyon pendant le 

salon EPOQU’AUTO. Ce salon est devenu le rendez- 

vous traditionnel de l’Amicale IDeale DS,  symbole de 

la convivialité de notre monde du patrimoine 

automobile.  

 

 

AG 2011 avec le club LORRAINE 

 

Cette AG se termina par un dîner sympathique dans 

le vieux Lyon, rassemblant tous les « IDéaleDS » qui 

avaient fait le déplacement à EPOQU’AUTO. 

 Merci à Sébastien pour cette initiative et à nos amis 

de Rhône-Alpes pour leur accueil sur leur stand  au 

milieu du Village Citroën à Epoqu’Auto. 
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Pour finir ce point sur notre 
AG 2011, parlons de nos 
projets pour 2012 .  
Pour la prochaine  sortie 
nationale, nous vous 
donnons rendez-vous pour 
la période de l’Ascension 
2013 chez nos amis d’ 
IDeale DS Rhône Alpes pour 
la 25 ème  édition. Pour les 
encourager dans leur 
préparation voici une photo 
qui doit leur rappeler de 
bons souvenirs ;  j’ ai eu le 
plaisir de déguster cette 
cuvée de Côtes- du-Rhône  
créée pour  la 6 ème Sortie 
Nationale IDeale DS  en 
1990 . Elle était bien 
conservée  chez notre ami 
Alain Costes au pays de 
Giono  ( où vous serez 
toujours bien reçu en DS :  
ici http://www.mas-des-
grailles.com/ 
 
  Ensuite les années 2014 et 
2015 sont planifiées avec 
Aquitaine et Centre . 
 
Nous avons laissé libre  
2012 pour permettre à  ceux 

qui le souhaitent de profiter de l’ ICCCR 2012 en Grande 
Bretagne . Les organisateurs nous annoncent que les 
prix réduits sont maintenus pour le mois de janvier. Voir 
leur site ici en français 
http://icccr2012.org.uk/new/fr/index.shtml 
A ce jour le nombre de véhicules inscrits est de 976 
dont 161 Francais , et 230 DS/ID soit le quart des 
inscrits, mais  surtout c’est le modèle qui arrive en tête 
pour sa représentation – c’ est à noter ! 
Dates : du 9 au 12 aout et lieu :  Harrogate dans le 
Yorkshire. 

 
 
 
 

 
Ce site est le vôtre. C’ est une référence sur le net. 
Sa base de documents techniques est unique pour 

entretenir nos DS et le forum permet de répondre à t 
toutes les questions sur la DS notamment pour son 
entretien. Il contient plus de 5500 documents souvent 
d’origine Citroën . Seuls 21% d’ entre vous l’ utilisent 
en consultant les forums. 

N’hesitez pas à soumettre à vos clubs régionaux les 
meilleures photos et textes sur vos activités. Les 
bureaux des clubs peuvent solliciter Stéphane et 
Francois – Xavier pour mettre en ligne toute 
information. Je vous encourage à utiliser les rubriques 
« petites annonces »  et les forums . 

 
Pour 2012, nous souhaitons renouveler la partie 

technique du site Internet qui commence avec ses 8 
ans à etre un peu ancienne ; c est peu par rapport à la 
durée de vie de nos DS mais pour l’ informatique c est 
très vieux . Nous nous préparons à faire une évolution 
devenue nécessaire probablement avec l’ aide d’un 
professionnel. Au passage nous gagnerons une 
utilisation plus simple et plus proche des outils 
modernes de publication que vos clubs connaissent 
pour créer leur « Pneumatique » . 

 

Enfin je souhaite vous donner une ID de nos effectifs 

par régions. Vous verrez que globalement notre groupe 

augmente régulierement,  en particulier dans les clubs 

Rhônes Alpes et Midi Pyrénées . Bravo à vous . 

 

 

 

 

 
                                               Total         263 

Soit + 5 par rapport a 2010. 
 

                                                
                                          Total         316 

 
 
 
 
Avec cette lettre, envoyée à tous les adhérents 2011, 

vous trouverez  le triptyque 2012  présentant 
l’Amicale Idéale DS. L’envoi de cette lettre est fait par 
courriel dans la mesure du possible, et par courrier 
dans les autres cas.   

 
  Amicalement,  pour le bureau , Dominique Hok 

Longue route en DS ! 
 

 

Aquitaine   32 

Atlantique Pays de Loire 66 

Bourgogne Franche Comté 23 

Centre 25 

Midi Pyrénées 22 

Nice Côte d’Azur  29 

Provence Alpes  26 

Rhône Alpes 40 

Lorraine  53 
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