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1 ) Rencontre du Bureau sortant et entrant :
passation des informations essentiel les et
transmission de l 'expérience pour assurer la
continuité du fonctionnement du club dans les
meil leures conditions.

2) Bal des SerieS' : Point sur les démarches
entreprises depuis la clôture de l 'édition 201 5,
revue des débats passés. Prise de décision :
Le bureau ouvre en 201 6 un cycle de bals en

régions. La première région choisie sera la
Bretagne. Les différentes dates à notre
disposition seront soumises à vote des
adhérents pour nous donner une orientation
concrète. Cet événement sera au cœur des
prochaines réunions, pour le réglage de
l'organisation et aussi de la communication
complète des détai ls pour vous.

3) Revue de l'agenda des événements en
ligne : l 'année 201 6 s'annonce très belle avec
d'ors et déjà plusieurs rendezvous régionaux
variés qui permettront de nous rencontrer.

4) Le MAG : Vous le l isez, vous l 'aimez, i l doit
vivre ! ! !
I l nous faut un responsable de la publication
pour renforcer / relayer Luc, qui est appelé à
de nouvelles responsabil ités dans son travail .
Nous avons besoin de volontaires tant pour
coordonner que nous produire de la matière !

LLee BBuurreeaauu

PPaarrttss CCaattaalloogguuee

Réunion de bureau du 9 janvier
ppaarr llee BBuurreeaauu

Nouveaux inscrits sur le forum
ppaarr lluuccmmiillllyy

Le dernier DEFENDER H166HUE
ppaarr rroommvvaall2299

Réunion de bureau du 27 janvier
ppaarr llee BBuurreeaauu

Bilan des adhésions 2016
ppaarr PPhhiillhhoooo

Evénements à venir
ppaarr llee BBuurreeaauu

Bal des SerieS' 2016
ppaarr bbuurryy tthhee hhaattcchheett

Concours photo de Janvier 2016
ppaarr CCllaarrkkyy

La Blanche Velay, ayant eu lieu fin janvier,
sera au sommaire du LTDS Mag de Février.
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Patton83 a écrit :

Salut a tous . . .
Tout d'abord je vous souhaite à tous une très Bonne
Année. . .
Moi c'est David, 45 ans , Jardinier dans le Var. . .
Je possède 2 Defender : 1 1 0 300 et 90 200 et je
viens, depuis quelques mois, d'acheter un

88 Serie III Pick-up de 1977
J'en profite pour faire un p'tit coucou à mes Potes :
Ti 'Ju , Foxland et Alex83. . .

Bises à tous.

viewtopic : Un 88 Pick-up dans le Var

BBiieennvveennuuee aauuxx nnoouuvveeaauuxx iinnssccrriittss ssuurr llee ffoorruumm

SEPTY 74 a écrit :
Bonjour tout le monde,
C'est Gilbert, je suis retraité depuis 4 ans, je continue tranquil lement à
pratiquer mon métier, j 'étais mécano poids lourds, et j 'ai toujours eu la
passion des viei l leries.
Je fais de la restauration sur toutes sortes de machines, engins, mais
dans la l imite des budgets, en général, c'est pour remettre en marche le
véhicule ou l 'engin, la resto complète demande trop de place, que je
n'ai pas ! ! !
Dernièrement, je me suis lancé avec mon pote Pierrot, dans la
réparation de son 1 09, qui avait mangé les coussinets de ligne d'arbre !
Déjaugé en montagne, bloqué le moteur, voilà une bonne occasion de
rentrer dans le cercle des amateurs de SerieS'. Çà va me faire
l 'occasion de mettre la main à la pâte, je n'ai jamais travail lé sur une
Land ! Hé oui ! Je vous ferai donc participer à la réparation, nous
changeons le moteur, que nous allons révisser avant de le poser.
Bon dimanche à vous tous, chez nous il neige à patins, je vais rester au
chaud cet après midi.à +

ggiillbbeerrtt 7744

viewtopic : Découverte du forum
et des lands en même temps !!

Hé ! Gilbert ! tu pourrais nous montrer autre chose

que les dessous de la belle !

Land 109 novice a écrit
Bonjour à tous,
Nicolas, né dans les années 60. . .
Cela fait maintenant quelques mois que je parcours
ce forum pour essayer de comprendre pourquoi
chez les anglais c'est pas pareil !
J 'ai acquis l 'été dernier un

Land 109 Serie IIA militaire,
et m'atèle depuis à le remettre en état.
C'est loin d'être fini , mais aujourd'hui c'est plus
présentable.
Merci à tout ceux qui font vivre le forum, j 'apprends
plein de choses grâce à vous.
L'objectif est de pouvoir présenter le véhicule au
contrôle technique pour ensuite faire les papiers de
carte grise. Je me suis donc exclusivement
concentré sur les points importants pour al ler au CT
: Freins + moyeux ; Faisceau électrique + éclairage ;

Échappement ; Calage allumage +
diverse bricoles.

viewtopic : Il est temps
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yaggy a écrit : « Ce qui a attiré mon œil, c'est cette 500 SR :

ma premiere vraie moto, j'ai eu le numero de série 798. »



richard64 a écrit :
Bonjour,
je suis le nouveau propio d'une jol ie auto Serie 2. C'est un
véhicule très sympa et je cherche un forum pour partager mes
premières experiences.
Mon auto serait très contente que son conducteur puisse
partager et mieux connaitre ses caprices ! (. . . )
Merci à tous pour vos messages de bienvenue ; c'est très
sympathique de votre part.
J 'ai acheté cette auto à un passionné qui a fait la
transformation en version bâchée pendant quasi deux ans sur
la base de deux 1 09. . .
Je n'ai pas le dossier de restauration mais je trouve le résultat
très sympathique grâce à la combinaison des quatre portes et
de la facil ité de la bâche qui permet des balades l 'été.
Mon auto a peu roulé depuis son acquisition et donc je suis
un néophyte qui ne demande que de progresser. L'auto est
dans la banlieu de Paris pour le moment.
J 'ai perdu les clefs très récememt et je suis en train de
remonter le nouveau bari l let, mais suis bloqué car je n' ai pas
marqué les 5 câbles du contacteur, d'où ma question sur le
forum dédié.

Je suis encore une fois ravi de rejoindre le groupe.
Amicalement

viewtopic : je me presente....

RRiicchhaarrdd

LAND09500 a écrit :
Bonjour,
Je me présente, Joël, bientôt un demisiècle, inscrit sur le forum
depuis une paire d'années, mais visiteur discret, amateur de 4x4 (j 'ai un Nissan PATROL depuis 11 ans, et avant un Suz' Jimny sur
lequel j 'ai fait mes premières armes en TT), et également amateur de SerieS', mais malheureusement je n'en ai pas pour l 'instant.
Je recherche donc un Serie 2A (de 1 966 si possible), par contre je ne suis pas arrêté sur le modèle, même si idéalement je préfère
le 1 09 SW. Un modèle à restaurer me conviendrait parfaitement. Pour la situation géographique, je suis en Ariège, Sudouest,
France. Voilà, ça c'est fait, maintenant ne reste plus qu'à trouver la perle rare. . .
A+

viewtopic : Je me présente à mon tour

JJooëëll

cedland a écrit :
Bonjour à tous ,
Pour la petite présentation , je commencerai par vous dire que
j'ai acheté un Land Serie 109 de 1 976.
I l a fait ses classes à Strasbourg au camp mil itaire de Bitche.
Le chassis est relativement propre, la carro également.

Je ne manquerai pas de vous envoyer quelques photos après un petit lustrage.
A très bientôt (j 'ai un tas de questions à vous poser…)

viewtopic : Land Rover serie 109 de 1976

cceeddllaanndd

steph3474 a écrit :
Bonjour, nouveau sur le forum. Je suis de l 'Hérault, près de Montpell ier, dans la
garrigue. . .
Voilà : dès que je suis arrivé dans la région en 201 0, je me suis dit que c'est criminel de ne pas pouvoir profiter de la météo
clémente avec un véhicule qui laisse respirer la tête et qui pourrait m'emmener dans la garrigue de l'arrière pays et les petits

chemins qui longent les vignes. Alors, heureusement, j 'ai ma
viei l le Africa Twin et mon vtt. Mais les balades en solo, c'est un
peu égoïste et je me suis dit que ce serait mieux avec madame
et ma petite de 7 ans.
Alors je me suis mis à fantasmer sur l 'idée de trouver un petit
4X4. Mon idée première était type santana suzuki (sans doute
un blasphème ici) pas cher, et bâché.
J'ai toujours adoré les vieux Land mais j 'ai toujours cru que
c'était totalement inaccessible pour mon porte monnaie ( je le
crois encore malgré le fait d'avoir signé une promesse
d'achat. . . )
Et puis la semaine dernière je suis tout de même allé voir sur le
bon coin. . . et là miracle !
Un Serie II 88. Pas cher déjà partiel lement retravail lé. I l ne
reste que la peinture et quelques finitions pour qu'i l soit
présentable. Mon sang n'a fait qu'un tour, et sans réfléchir une
seconde, j 'ai dit : " j 'achète ". Voilà, je ne l 'ai pas encore vu sauf
en photo. J 'espère que je le mériterai. J 'aurais surement besoin
de tout vos conseils d'experts.
A bientôt. A suivre.

33

viewtopic : je ne sais pas
si je le mérite..

D'autres encore, se sont inscrits : retrouvez-les dans les pages Présentation...



vviieewwttooppiicc ::
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Salut les amis,

Aujourd'hui, à 9h22, le dernier
DEFENDER, un jol i 90 bâché, est sorti
des chaînes de montage de l'usine de
Solihul l sous le numéro 2 01 6 933.
Un tour de clé et le dernier cube alu a
rejoint le musée de la marque sous
l 'immatriculation H1 66HUE en hommage
à son ancêtre née 68 ans plus tôt.
Le Def entre dans la légende et dans les
collections.
It's a sad day but the show must go on.

rroommvvaall2299



CCoommppttee rreenndduu ddee llaa rrééuunniioonn
dduu bbuurreeaauu dduu 2277 jjaannvviieerr 22001166..

RRééuunniioonn SSkkyyppee,,
pprréésseennttss :: MMaarrttiiaall,, JJaannffii,, XXaavviieerr,, GGiilllleess,, PPhhiillhhoooo

1) Le Bal des SerieS' :
La date est fixée : 1 9/20/21 août.
Le l ieu est fixé : Ménéac.

Voir dans les pages suivantes
toutes les informations actuelles.

2) La boutique :
Un budget de 500 euros est al loué à Berruyer,
à charge pour lui de relancer la boutique.
Le suivi sera fait par Janfi.

3) Campagne d'adhésions :
Le nombre d'adhérents inscrits à ce jour est de
1 37, avec une réserve de cotisants estimée à
une dizaine de retardataires.
Un bandeau plus incitatif est affiché sur le
forum pour les derniers jours de la campagne.

4) Carte de membre et calendrier :
Les cartes et calendriers ne sont pas encore
arrivés chez Philhoo.

5) Le Mag :
Vous l'appréciez. Faitesle vivre en devenant
vousmêmes rédacteurs afin que Luc (lucmil ly)
puisse passer la main en douceur.

6) Modération du forum :
Gil les évoque le recrutement d'un modérateur.

7) Soutien au Santana Trophy :
La vente des pièces sur le forum est annulée :
trop compliquée à organiser. El le aura l ieu sur
la broc de Landelles et la Brocland.

LLee BBuurreeaauu
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Posté: 01 Fév 2016
La campagne de réadhésion au club, qui avait
débuté au Bal des SerieS' en septembre
dernier, vient de prendre fin.
Nous aurons au total 1 41 membres inscrits,
lorsque les derniers cas particul iers auront été
résolus.

Parmi les quatre personnes qui ont envoyé un
règlement sans m'envoyer leur bul letin deux
sont enregistrés mais sans garantie sur
l 'exactitude de leurs coordonnées et deux
autres sont en standby dont une qui a payé sa
cotisation sous le nom de Sophie François et
dont je ne sais rien et que donc je ne peux pas
contacter. Si quelqu'un a des informations sur
ce patronyme, qu'i l se manifeste auprès de
moi par émail .

Deux autres personnes ont envoyé un bulletin
mais leurs règlements n'étant pas encore
arrivés, leurs inscriptions sont en standby,
c'est une affaire de quelques jours.

Si vous avez opté pour l 'inscription de vos
coordonnées sur l 'annuaire du club, je vous
invite à vérifier si vous y figurez bien, ça se
passe ici : viewtopic : L'annuaire des
membres du club

Être membre du club vous donne accès aux
forums réservés et vous donne droit aux
avantages du club, dont le calendrier 201 6 et
la carte de membre qui vont être envoyés
courant février.

Si vous avez des regrets de n'avoir pas adhéré
ou réadhéré, sachez que votre inscription
reste possible tout au long de l'année et que
ça se passe ici :

http://www.letempsdesseries.com/
> Le club > Adhésion Réadhésion

Merci à tous ceux qui soutiennent le club par
leur inscription.

PPhhiillhhoooo
sseeccrreettaaiirree@@llee--tteemmppss--ddeess--sseerriieess..ccoomm

viewtopic : Bilan de la campagne d'adhésion 2016



Mars
1213 : Salon Champenois du Véhicule de
Collection (Reims) avec stand du LTDS
1220 : Journée des Chemins avec le
CODEVER

Avril
13 : Rassemblement en forêt noire (Allemagne)
2224 : Salon du Véhicule d'Aventure (Nantes :
44800 St Herblain) avec stand du LTDS
2324 : 1 5e Bourse du Car (Somme : 80480
Salouël)

Mai
1416 : French National (08380 SignyLe
Petit)
1416 : Land Legend (Les Combes Grondées
71 71 0 SaintSymphoriendeMarmagne)

Juin
14 : Gathering in Normandy, Rassemblement anglais de Dormobiles
et Carawagon en Normandie (27480 LyonslaForêt)

1012 : La route des Sapins (Ascou 0911 0)
1112 : Landelles (28)
2426 : Series One Club International
Rally (Plumpton, East Sussex,
Royaume Uni)

Juillet
13 : Land Rauvergne (6371 0 SaintNectaire)
2931 : Bi l l ing Land Rover Fest (Northampton’s Bil l ing
Aquadrome, RoyaumeUni)

Août
47 : Series 2 Club International Rally (Hethersgil l , Cumbria, RoyaumeUni)

1921 : BAL DES SERIES'

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

NNootteezz ddaannss vvooss aaggeennddaass eett aauuttrreess ttaabblleetttteess,,
lleess éévvéénneemmeennttss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ddee 22001166

aauuxxqquueellss ppaarrttiicciippeenntt ddeess mmeemmbbrreess dduu cclluubb..

66 viewtopic : [2016] Calendrier et cartes des événements



CCOONNCCOOUURRSS DD''AAFFFFIICCHHEE
Ce concours est ouvert à tous les
uti l isateurs du Forum.. .
Pour les nouveaux du forum :

Le but :
Créer une affiche pour le « Bal des
SerieS' 201 6 » ;
Cette affiche est uniquement pour le fun,
pour un moment de détente, voir les
SerieS' sous un autre angle, et el le
pourra éventuel lement servir de support
au club.
Rappel :
Le support : A4, 21 X 29.7 (Bon, là, c'est
facile !)
Le thème : Une Serie de Face, de Profi l ,
de l ’Arrière, du Dessus, du Dessous,
enfin une Serie quoi. . .
L’aspect : Qu'el le soit bel le (c’est dans
votre intérêt si vous voulez gagner) et
fasse référence au lieu de RDV pour
201 6 (la Bretagne, Landual, Ménéac
56490).
Le texte :
 Le Bal des SerieS' 1 921 Août 201 6
 Rassemblement de viei l les anglaises
Land Rover
 Le lieu : le Terrain de OuestEvasion,
Landual, Ménéac, 56490
 GPS : N 48°07'48.57" W 2°28’56.1 7"

 Contact : letempsdesseries.com
 Ne pas oublier le logo du club
Le jury :
Comme toujours au LTDS, par vote du
Jury composé des 4629 membres inscrits
au forum ( Sympa c’est gratuit ) pour le
1 er tour.
Pour départager les trois affiches arrivées
en finale, seuls les adhérents du club
"LTDS" auront droit au second tour.

Les droits :
Évidemment l ’auteur de l 'affiche l ibère
tous ses droits au club qui pourra
l 'uti l iser, l ’afficher, la modifier et la
reproduire à sa convenance.
Si l ’affiche est une reprise en partie ou en
total ité d’une affiche déjà existante, le
signaler pour éviter les problèmes
éventuels de plagiat.
Le lot :
 Une super surprise pour le vainqueur…
Les dates :
Le concours commence le 04 février
201 6 pour se clôturer le 1 0 avri l 201 6.
Je compilerai les affiches, le premier vote
se déroulera du11 au 1 8 avri l , le vote final
des membres s’effectuera du 1 9 avri l au

30 avri l 201 6.

Alors comme l’année dernière on attend
vos chefs d’œuvre en ligne.
Et un grand merci pour cette première
contribution à Bal des SerieS' 201 6.
Bonne chance à tous. . .

bbuurryy tthhee hhaattcchheett
PPrrééssiiddeenntt dduu cclluubb

BBaall ddeess SSeerriieeSS'' 22001166
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1199,, 2200,, 2211 AAooûûtt
Après votes des adhérents sur les dates,

Le Bal Des SerieS’ 201 6 aura l ieu en Bretagne,

à Ménéac (56430) Morbihan, les 1 9, 20, 21 Août.

Nous ferons tourner le Bal dans les régions les prochaines

années. A ce propos, vous pouvez d’ores et déjà nous proposer

des l ieux pour ces prochaines éditions.

Le terrain qui nous accueil lera est pourvu d’un bivouac, de

douches, de wc, de salles pour les repas.

I l est également pourvu d’un terrain d’évolution et d’ instructeurs

toutterrain.

I l y a des balades prévues dont nous attendons les itinéraires

pour les valider et en faire les reconnaissances.

Pour le repas du samedi soir, nos hôtes nous proposent un

jambon à l’os ainsi qu’un menu végétarien.

Possibi l ité de barbecue le dimanche (organisation par le club)

ou spécial ité locale ; la galette saucisse.

Ménéac est à l ’OUEST de RENNES en passant par la RN 1 2

direction Brest, puis St MéenleGrand RN 1 64, Merdrignac,

puis D793 direction Ménéac.

En gros, c’est sur l ’axe RennesLoudéac.

Retenez dès maintenant ces dates, et je reviens vers vous pour

vous poster des photos du site.

PS : Bruno, i l y a des gîtes dans le coin, donc pas d’excuses, tu

pourras venir avec ta douce.

bbuurryy tthhee hhaattcchheett
PPrrééssiiddeenntt dduu cclluubb

viewtopic :
Concours affiche

BDS 2016

viewtopic :
Bal Des Series' 2016
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CCoonnccoouurrss
PPhhoottoo ddee

JJaannvviieerr 22001166
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Avec un fort taux de participation
lors du vote par rapport
aux concours de 2015.
C'est encourageant

pour tous les concurrents.
Merci pour eux.



CCoonnccoouurrss PPhhoottoo ddee JJaannvviieerr 22001166
bbyy CCllaarrkkyy1010




