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Réunion du Bureau
du 27 avril 2016

1) Bal des SerieS'
 Le bulletin d'inscription (Fr & GB) est en cours de
finition. I l reste à compléter les tarifs. I l sera mis en ligne
sous peu.
 Tarif : 40 €/véhicule (adhérent inclus Breizhland), 50 €
(non adhérent), et ce sous réserve d’avoir 50 véhicules
inscrits.
 Menus Samedi soir : Adulte 1 9 €, enfant 11 €,
végétarien 1 2 €.
 Menus barbecue : Adulte 5 €, enfant 3 €.
 Café et boissons offertes par le club à tous les repas :
la question est à l 'étude, mais i l est possible que les
participants amènent à table leurs propres boissons.
 Uti l isation des barbecues le dimanche par les
participants avec leur propre nourriture.
 Apéro champagne offert par le club le samedi soir.
 Café + Croissants du dimanche matin offert par le club.
 Date des recos à fixer au plus vite.
 Animations et tombola à l ’étude.
 Plaque de Rallye, organisation matériel le et divers à
l ’étude.

2) Fonctionnement du bureau
 Xavier (Doublewe, viceprésident), qui est archi

surbooké au boulot, prend du recul jusqu’à ce que ça se
calme. Le bureau se débrouil lera sans lui en attendant
et lui souhaite bon courage.
 Le bureau se donne de nouvelles règles de
fonctionnement pour améliorer les échanges et la
communication interne.

3) Boutique
 Janfi (trésorier) fait le point avec Berruyer (responsable
de la boutique) sur les actions en cours avec le Bal des
SerieS' en point de mire.

4) Logo du club
 Lancement d’un concours après celui de l 'affiche du
Bal, sur le même principe.

5) Divers
 A cette date et à jour de cotisation, le club compte
168 adhérents.
 FFVE et CODEVER : Janfi doit vérifier et renouveler si
nécessaire.
 PAAC Pays d'Aix Auto Classic 11 /1 2 Juin 201 6. A voir
prochainement avec TAG.

LLee BBuurreeaauu
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LLee CCOONNCCOOUURRSS DD’’AAFFFFIICCHHEE dduu
BBAALL DDEESS SSEERRIIEESS'' 22001166

eesstt oouuvveerrtt..

Ce concours est ouvert à tous les uti l isateurs 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 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 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.
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Le jury :
Comme toujours au LTDS par vote du Jury composé des
4629 membres inscrits au forum 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.

Alors, comme l’année dernière, voici vos chefs d’œuvre en
ligne.

et un grand merci pour cette première contribution au Bal
des SerieS' 201 6.

Bonne chance à tous. . .

bbuurryy tthhee hhaattcchheett

J'ouvre le bal des affiches. . .
Pas de dessin cette année, juste une
photo fi ltrée et quelques retouches. . .

ffaapp9911

Je n'ai pas un grand talent mais juste pour le fun
et pour qu'i l n'y ai pas qu'un seule proposition.
Voici mon gribouillis. J 'ai garé la Serie à coté du
menhir de Camblot, après lui avoir riveté comme
plaque le blason de Ménéac.

yyoo''llaanndd6633
Juste pour animer le poste, cel leci et la suivante.

lluuccmmiillllyy
Je me retrouve bien dans l 'image d'Astérix : comme
dans le vil lage gaulois, nous sommes (un peu) décalés
avec nos voitures, nous n'avons peur de rien avec nos
voitures (à part une petite panne de temps en temps),
nous passons notre temps à débattre (et parfois nous

chamail ler entre nous), mais nous sommes toujours
solidaires et généreux, et soudés face aux "4x4'teux"
modernes, nous aimons rigoler & bien manger.
Tout cela représente bien l 'esprit du club.

qquuiinnzzeelliittrreess
PS : Je vois bien qui est le forgeron et qui est le
poissonnier, mais qui joue le rôle du barde ?

Voici ma petite proposition, sans
prétentions, à la dernière minute
("charrette", comme on dit. . . )

BBeerrttGG

viewtopic : 1. Concours affiche BDS 2016
2. [2016] Concours d'Affiche du Bal des

SerieS' : Lieu de Vote
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1188ee BBoouurrssee ddee CCoouurrtteennaayy
33 aavvrriill 22001166 ppaarr lluuddoo4455 eett PPhhiillhhoooo

Une formidable machine à remonter le temps ! Alors. . . replongeonsnous dans. . . l 'ancien temps !

Courtenay une petite vi l le du Loiret, qui l 'espace d'un weekend
se transforme en musée à ciel ouvert !
Tout ce qui pétarade s'y retrouve, des plus belles ou
précieuses, aux populaires et jouets d'époque.
Et toujours. . . totalement gratuit !
L'annee dernière plus de 1 0 000 visiteurs s'y étaient rendus !
Comme chaque année. . . nous y serons !

lluuddoo4455

Dimanche, 15.000 personnes ont afflué vers Courtenay pour la bourse
autosmotos. Des dizaines de motos et voitures anciennes ont charmé le
public. La Rép (Loiret)
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L'étincelante LorraineDietrich (cidessus) valait bien à elle seule le
déplacement. Mais i l y avait aussi de la Simca 1 000, des Arondes
tôlées, de la Panhard rondouil larde et plein d'autres merveil les. Déçu
par Rétromobile, devenu trop élitiste à mon goût, je retrouve à
Courtenay l 'ambiance populaire et passionnée des vrais col lectionneurs
qui n'ont pas besoin d'être riches à mil l ions pour faire le kéké à bord de
leur trapanelle, au mil ieu de ce musée vivant.
Merci Ludo de nous avoir obtenu un emplacement et RV l'an prochain.

PPhhiillhhoooo
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MMaaii
1416 : French National (08380 SignyLePetit)

1416 : Land Legend

(Les Combes Grondées

71 71 0 SaintSymphoriendeMarmagne)

2022 : 6e Goutte d'hui le (Chérimont, Belgique)

JJuuiinn
14 : Gathering in Normandy,

Rassemblement anglais de

Dormobiles et Carawagon

en Normandie (27480 LyonslaForêt)

45 : Vide Garage Land Rover (35540 Plerguer)

1012 : La route des Sapins (Ascou 0911 0)

1112 : Landelles (28)

NEW 1112 : Pays d’Aix Auto Classic

(Bouc Bel Air, près d’Aix en Provence 13320)

2526 : The Classic Land Rover Show

(British Motor Museum, Gaydon,

Warwickshire, RoyaumeUni)

2426 : Series One Club International Rally

(Plumpton, East Sussex, RoyaumeUni)

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

NNootteezz ddaannss vvooss aaggeennddaass eett aauuttrreess ttaabblleetttteess,, lleess éévvéénneemmeennttss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ddee
22001166 aauuxxqquueellss ppaarrttiicciippeenntt ddeess mmeemmbbrreess dduu cclluubb..
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JJuuiilllleett
13 : Land Rauvergne (6371 0 SaintNectaire)

2931 : Bi l l ing Land Rover Fest

(Northampton’s Bil l ing Aquadrome,

RoyaumeUni)

AAooûûtt
47 : Series 2 Club International Rally

(Hethersgil l , Cumbria, RoyaumeUni)

1199--2211 AAooûûtt ::
LLee BBaall ddeess SSeerriieeSS''

20 : Rassemblement de Véhicules

Anciens

(Crėon d’Armagnac, 40)

Octobre
12 : BrocLand (Vinneuf 89)

viewtopic :
[2016] Calendrier et cartes des événements

Comment emprunter un outil du club ?

Oubliez tout le blabla des autres posts.
Si vous avez besoin d'un outi l , envoyez un email à :

secretaire@letempsdesseries.com

PPhhiillhhoooo

AAnnnnoonnccee dduu cclluubb
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Rencontre incontournable aujourd'hui entre le
BreizhLand et Le Temps des SerieS' sur ce Salon du
Véhicule d'Aventure.

Nos Land Rover sont exposés en nombre (trois 11 0, un
1 27, un 1 30 et le DéAmbuLandTeur), à l 'entrée du
Salon, en formation "bivouac". D'autres japoniaiseries y
sont aussi présentes, mais en bien moins bonne
posture.

Sur le stand des aventuriers encore,
beaucoup de 11 0, mais aussi un
quadricycle électrique, une Acadiane.

Pas beaucoup de gros porteurs cette
année, malgré la présence de la
concession Unimog. L'an passé, la
course au campingcar 4x4 le plus
luxueux semblait lancée.
Des exposants de toutes sortes,
matériels de bivouac, tentes de toit,
aménagement de Kango ou Def,
GPS, Roodbook, peintures, fringues,
campingcar, corgdages, qui ont bien
apprécié la fréquentation en hausse
ces trois jours durant.

Un terrain bien plus agréable que l 'an passé (coincé entre
une déchèterie et un camp de roms dans une vilain coin
de la banlieu de Nantes), avec ses trois lacs, ses zones
de TT, des allées goudronnées. . .
Ça change la vie du séjour.

1212

44ee SSaalloonn dduu VVééhhiiccuullee dd''AAvveennttuurree
2222,, 2233 && 2244 aavvrriill 22001166 ppaarr lluuccmmiillllyy



En quittant peu le bivouac, je crois n'avoir raté personne. Je ne
vous citerai pas, de peur d'en oublier un dans cette énumération.
Tof44, romval29 et jmleb, nous ont rejoint à bord d'un autre
véhicule légendaire (campingcar Mercedes Hymer) et nous ont
fait travail ler nos abdos tout au long de la soirée.

Un beau salon, un l ieu
bien plus agréable,
mais avec une météo
bien capricieuse : un
orage de 3 heures le
jeudi soir en arrivant,
donc de la boue pour
tout le weekend, et
ensuite, solei l alternant
avec nuages, mais
surtout un vent froid fort
désagréable.

Mais la chaleur des convives et des
boissons, en °C ou en %, étaient là pour
rendre ce séjour inoubliable.

De belles rencontres encore à l 'Ouest,
et un salon fait pour l 'aventure.

Mais place aux images.

Ambulandtement (en RHD ) et
SerieHeureusement.

lluuccmmiillllyy

1313

Besoin d'une tranchée pour assainir le terrain.
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Un ACMAT

AAcchheettéé llaa vveeiillllee,, mmiillllee kkmm ppoouurr llee rraammeenneerr,,
pprreemmiièèrree nnuuiitt eenn bbiivvoouuaacc,, eett ddééjjàà ddéémmoonnttéé......

UUnn DDééAAmmbbuuLLaannddTTeeuurr bbiieenn iissoolléé,,
hheeuurreeuusseemmeenntt qquuee TTiieemmoo eesstt ppaasssséé aavveecc ssoonn

110099 SSIIIIII pprrééppaarréé ppoouurr ll''IIssllaannddee..
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Où le partenariat entre le BreizhLand et
Le Temps des SerieS' prend tout son sens.

Les propriétaires du Terrain Ouest Evasion, où se
déroulera le Bal des SerieS' 201 6 du 1 9 au 21 août,
ont demandé à l'équipe du BreizhLand d'encadrer nos
SerieS' sur leur terrain d'évolution.
Nos amis bretons sauront guider les débutants à la
découverte des capacités de franchissement de leur
belle Serie, pendant que les plus affranchis
s'amuseront autour d'eux à exploiter leurs
compétences de pilote.

Merci à eux.

Différentes méthodes de cuisson...

Une partie de MMiillllee MMiilleess eenn SSeerriieeSS'',
le jeu de Guillome et rami

Un vent glacial,
un soleil capricieux,
des matins vivifiant.

La dernière acquisition de Clarky

La dernière acquisition de Clarky
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Quand je pense que j'avais imaginé celle-là pour le LTDS Mag de mars,
et qu'ils ont réalisé la suivante début avril...

lucmilly
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