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RRééuunniioonn vviirrttuueellllee dduu BBuurreeaauu
((3300//0099//1155))

1  L'Assemblée Générale et les élections à
venir.
La dernière Assemblée générale s'étant tenue
du 5 au 1 2 décembre 201 4, la prochaine aura
l ieu du 4 au 11 décembre 201 5. Un mail
avertira les membres à jour de leur cotisation
avant le 20 novembre 201 5.
Le mandat de l 'ensemble des membres du
Bureau arrivant à échéance, des élections
seront organisées du 1 3 au 1 5 décembre
201 5, en même temps que les approbations
du bilan moral présenté par le Présidentet et
du bilan financier présenté par le Trésorier.

2  Le soutien au projet de Guillome et
Rami : Santana Trophy.
Sur proposition de Philhoo, nous leur
proposerons de récupérer les pièces les
intéressant dans le stock du Club. Ensuite,
ventes flash aux enchères, quotidiennes, des
différents lots. Le résultat des ventes leur sera
reversé. Les acheteurs s'organiseront pour
rapatrier les pièces.
3  La boutique.
Grégory (Berruyer) souhaite continuer à ce
poste lors du prochain mandat. Évaluation du
stock, demandes de devis pour nouvelles
commandes, demandes de souscription pour
commande de produits plus onéreux. Un post
est ouvert sur le forum.
4  Le bilan et le retour d'expérience du Bal
des SerieS' 2015.
Franc succès d'après tous ceux qui y ont
participé. La météo était avec nous. Road
book très apprécié par les Seristes, tout
comme l'accueil , le Château, le repas, le
déplacement à Charmeuil .
Points très appréciés : implication de la famil le
GAGER (propriétaire du Château) dans
l 'organisation, le repas, le BBQ.. .
Autre point très apprécié : implication des
membres pour le BBQ notamment.
Bilan financier par Marc à venir.

Le Bureau



Trois SerieS' II
en bords de Loire

Trois participants à ce NO LIMIT RACE :
quinzelitres, doublewe et moimême.
On a profité de cette petite escapade
orléanaise pour emprunter des chemins
de traverse jusqu'à la forêt d'Orléans.
Rendezvous pris sur Mil lyLaForêt.
Malgré un gros grain sur la région
parisienne, mes deux compères du week
end me rejoignent.

Après à peine deux cents mètres off
road, la récompense est déjà là :

Le parcours passe à travers champs, avec
parfois des surprises :

Rien à droite,

rien à gauche,

"Attention, un train peut en cacher un autre !"

La météo est avec nous. Les averses de la
région parisienne ne sont pas venues jusque
là, on soulève de la poussière.

Tout çà pour çà.

Bonjour
Je vous relaye un
message reçu par
un ami, formateur
4x4.

"Je te contacte car je suis en relation avec
Cyri l Neveu (que je ne présente pas dans le monde du

Dakar). I l cherche des bénévoles avec des 4x4 cool et
sympas (pas des engins de franchissement et Berl in
Breslau). Date WE du 1 2 septembre, Lieu Orléans
Fonction : être à un point pour assurer une présence et
pourquoi pas une assistance véhicule médicale.

Concept
Le No Limit Race est une course à pied à laquelle on a
ajouté des obstacles variés et diffici les à franchir. Le but est
de se dépasser physiquement pour arriver le 1 er ou pour
terminer la course, tout simplement ! La distance de la
course se situe entre 2 et 1 3 kilomètres avec 7 à 23
obstacles inspirés du parcours du combattant, ce qui corse
le circuit !

Donc dans ton fichier de vieux land actif tu aurais peut être
des futurs bénévoles !

Pour Cyri l le truc de Vieux Land le branche beaucoup. . . . . "

TAG
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Une belle brochette de SerieS' I I :

Et après une soixantaine de km de la sorte,
une dernière avant le bitume et la disparition
du solei l derrière les nuages :

Traversée de la forêt d'Orléans par la route,
tous les chemins étant fermés à la
circulation.

Après la traversée du bourg, en passant
derrière une levée
ligérienne, dans une
boucle de la Loire,
nous gagnons notre
point de bivouac.

Instal lation
face au
coucher de
solei l sur la
Loire :

Le DéAmbuLandTeur servant de base arrière

pour l 'apéro

puis le repas.
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Une soirée à voyager en 2 CV sur la N7, les
papil les mises à l 'honneur par les mets et
boissons de mes deux compères.

Un réveil matutinal s'i l en est pour rejoindre
le NO LIMIT RACE à 7h. Nous serons
quelques peu en retard, ou très en avance,
c'est selon.

Pour ma part, surveil lance d'un pont de singe
humide.

A refaire avec grand plaisir.

Ambulandtement (en RHD) et Serie. . .
Heureusement.

lucmilly
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Le Temps des SerieS' (Club Land des
incontournables en SerieS') a organisé les
1 8, 1 9 et 20 septembre son 1 2ème Bal des
SerieS' au Château de Périgères (6331 0
Mons), au sud de Vichy.

Quelques trente véhicules et une soixantaine

de membres se sont retrouvés pour un week
end de convivial ité. Un vaste bivouac s'est
organisé le long de l 'al lée principale du
Château.

Le Bal s'est ouvert vendredi soir par la
traditionnelle
auberge
espagnole, où
chacun apporte
sa spécial ité
locale. Comme à
l'accoutumée, la
table dressée par
nos amis suisses
a retenu toute l 'attention des participants.
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Premiers arrivés jeudi,

derniers partis lundi.



Samedi, une randonnée motorisée a permis à
tous ces amoureux des Land à lames de tester

leurs capacités dans les chemins de la
montagne bourbonnaise, et pour certains

même de les découvrir.
Quelques passages un peu techniques, mais
surtout de beaux paysages, avec, posé sur
l 'horizon, le PuydeDôme. La météo,

capricieuse la nuit, a fait quelques efforts dans
la journée, permettant un piquenique en plein

air et au solei l . Après une cinquantaine de km
entre bois et prairies, les plus gourmets se
sont retrouvés
dans une
fromagerie
artisanale.
La soirée s'est
déroulée dans
la sal le du
Château, après
un apéritif
champagnisé
par l 'un des
membres
(malheureusem
ent, nos amis
vignerons
étaient tous en
pleine
vendange).
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Les locaux savent tout faire :

des RB très sympas
et même le fromage.



Repas convivial avec une pensée pour
Michel JIMENEZ (pseudo michel. j) et Jean
Daniel CHOLLET (pseudo Schtig), deux
grandes figures du Club qui nous ont quitté
dans l 'année. Certains, ayant repris le
flambeau, ont veil lé tard dans la nuit, voir au
petit matin.

Après la traditionnelle
distribution de croissants du dimanche
matin, la plupart des SerieS' sont parties
en convoi jusqu'à l'aéroport de Vichy

Charmeil , pour
rejoindre une
exposition de
voitures anciennes,
radio, appareils
photo des mêmes
époques, organisée
en grande partie par notre ami Charles

(propriétaire
de quelques
beaux
spécimens)
pour les
journées du
patrimoine.
Les SerieS' I ,

I I , I IA et I I I , des 86, 88 et 1 09 pouces, pas
toutes en état concours après la randonnée
de la veil le, mais encore très présentables et

77



88

« dans leur jus » ont ravis les visiteurs.

Un BBQ, préparé de mains de maître, a
réuni une dernière fois toute cette équipée
dans la joie et la bonne humeur, avant que

les uns et les autres plient bagages pour
regagner leur contrée.
Avec une mention spéciale pour nos amis
locaux, Fernand et Charles, qui ont su nous
faire découvrir leur belle région, pour nos
hôtes, les châtelains Maider et Patrick,
propriétaires d'un Santana, et leurs enfants,
pour leur accueil dans ce superbe site, pour
nos amis suisses et néerlandais qui n'ont pas
hésité à braver la route pour nous rejoindre.
Met een speciale vermelding voor onze
lokale vrienden, Fernand en Charles, die
in deze prachtige site in staat om ons te
laten ontdekken hun prachtige regio, voor
onze gasten, de heren Maider en Patrick,
de eigenaren van Santana, en hun
kinderen waren, voor hun onthaal voor
onze Zwitserse en Nederlandse vrienden
die aarzelde niet om de weg om met ons
mee te trotseren.

SerieS' Mécanique



SerieS' BBQ SerieS' Road Book
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des SerieS'
et des hommes
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Les participants

Bruno Desgouttes
Bitonio
Marc78
Keysb

Teddy Mathieu
mlb21

Jean Sirdey
Berruyer

Viking01
Ellium109

FreddeLyon
Philhoo

Wild-Cat
Ti Pépère

Doublewe
Carbone

Bury the Hatchet
Wim Van den berg

Xander Van den berg
lucmilly et fap91

Tom53
P'titLand

Quinzelitres

PhilSHLRC
Le Forestier
Bruno P-G

Yves De Mestral
et ses amis suisses

Rémy Pellet

Mgf92
Janfi

Patator

Forfait :
- Yves de Mestral pour cause de vendanges
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