
Compte-rendu de l’Assemblée Régionale  
du Centre-Ouest d’octobre 2019 

 
Serge Lomprez ouvre la séance à 9 h. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année : 
 - Joëlle Dubois, compagne de Bruno Cossard (12/2018). 
- Yvette Boué, l’épouse de Maurice (dépt. 37, 07/2019). 
- François Beaufils (dépt. 79, 07/2019). 
- Yvette Morille (dépt. 86, 08/2019). 
 
Nous pensons également : 
- Aux disparus dont nous n’aurions pas eu connaissance, 
- Et à ceux qui souffrent et n’ont pas pu se joindre à nous. 
 
Introduction 
- 52 participants inscrits que nous remercions d’avoir fait le déplacement pour cette édition 
2019. 
- Yves Derrien, notre président national, nous fait le plaisir d’être parmi nous. 
- Nous avons le plaisir d’accueillir quelques amis voisins du DCPL Centre-Ouest, notamment 
Guy Bonavent, ancien responsable de l’Indre, Marc Paviot de l’Orléanais, et Gérard Glorieux, 
venu des Landes. 
- Et des responsables et présidents de l’Amicale DB, Yves Demange et Dominique Pinaud. 
- Nous regrettons également l’absence de Pierre Tapier, absence exceptionnelle quand on sait 
combien il est actif pour le DCPL, mais c’est pour une raison familiale majeure. 
 
Equipe organisatrice 
- Dominique Bourget nous présente l’équipe qui a participé à l’organisation de ce week-end. 
L’équipe rapprochée est constituée de Jacky Binau, Jean Brault, Yves Derrien, Raymond 
Poirier et Jean-Claude Salone. 
Le programme du samedi après-midi était intéressant, culturel et varié, et nous disposions 
d’un road-book remarquable. L’équipe a été chaleureusement applaudie ! 
 
Départ du délégué du DCPL Centre-Ouest : 
Xavier Barbin, délégué du Centre-Ouest a été appelé dans le cadre de sa carrière 
professionnelle à prendre la direction d’un établissement scolaire très dans le sud. 
Xavier a pris soin de régler avant son départ la question de ses responsabilités au sein du 
DCPL. 
Serge a accepté d’assurer l’intérim pour le Centre-Ouest en plus de ses attributions jusqu’à 
l’AG. 
Finalement, Xavier est en France ces jours-ci mais, retenu ailleurs, il regrette de ne pas être 
des nôtres. 
 
Rapports d’activité 
 



Michel Vallès fait un état des lieux concernant les adhésions. Ensuite, les délégués 
départementaux font leurs rapports (14 départements !). 
 
Charente 
Jean-Pierre Freluche et Patrick Boulette. 
 

 
 
Activité principale de l’année : A.G. nationale 2019 du DCPL à Royan. La Charente a 
organisé cette assemblée avec la participation efficace et sympathique de la Charente 
Maritime. 
 
- Quatre jours dans le Pays Royannais pour les 160 participants avec un soleil éclatant ! 
- Une coopération entre adhérents Charentais pour la rénovation de nos Panhard (réfection 
freins de 24, remise à niveau d’une 24..) et un nouvel adhérent qui tombe en panne aux 
Remparts pour sa première sortie, Serge s’en occupe ! 
- Participations à des rassemblements de nos Panhard dont le premier dimanche du mois 
Angoulême. 
- En septembre participations aux Remparts d’Angoulême à titre individuel. Le vendredi soir, 
Patrick, en Elvis, et Maryline ont gagné le concours d’élégance du plateau des "Nationale 10". 
 



 
 
Prévisions 2020 : 
- Du 18 au 20 septembre : comme les années précédentes, un rassemblement Panhard à 
l’occasion des Remparts d’Angoulême. Si vous êtes intéressé à y participer, contacter J.-P 
Freluche. 
 
Charente-Maritime 
Gérard Bossis et Jean-Michel Roudier 
 
La Charente Maritime comme les années passées, n’a pas été très active. 
 
- Rendez-vous le 3ème dimanche du mois au parking des Minimes à La Rochelle. 
- Organisation d’une galette des rois le 27 janvier avec Bernard Escheman. La convocation 
adressée aux adhérents du secteur 17 n’a permis de réunir que 6 participants. Ce n’est pas très 
encourageant. 
- Participation à l’organisation de l’Assemblée Générale de Royan avec nos voisins et amis 
Patrick Boulette et Jean-Pierre Freluche. 
Gérard Bossis émet la suggestion de communiquer les sorties ou manifestations aux 
responsables départementaux. On rappelle qu’il suffit d’en informer le webmaster afin 
qu’elles figurent sur le site du DCPL dans la rubrique "les sorties à venir". 
 
Cher 
Annie Girault (démissionnaire), poste à pourvoir donc. 
 
Creuse 
Bruno Lasseur 
 
- 2 juin 2019 : présence à la manifestation de Vieilleville (23) dont Bruno est coorganisateur. 
250 véhicules anciens, et 70 véhicules agricoles. 5 Panhard dont sa Dyna X 86. Plusieurs 
membres du club et un du CPLF. 



- 29 septembre 2019 : présence à la manifestation de Boussac (23) proche de Montluçon 
organisé par les amis des anciennes en Marche. Il y rencontre d’autres membres du club et du 
CPLF. 
- 17 novembre 2019 : participation active au stage de mécanique de Limoges. Animation du 
module 10 et aide au démontage de fin de stage. 
 
Prévisions 2020 : 
- Présence aux 3 manifestations déjà évoquées. 
- Chamorin (36). 
- Participation à la Journée du Patrimoine. 
- Participation à Légend’air (87). 
 
Bruno prépare un article sur la fusion Panhard Citroën. Fruit de ses connaissances 
personnelles (son grand-père était concessionnaire et proche de Paul Panhard) et de différents 
articles ou livres sur les marques concernées. 
 
Indre 
Poste à pourvoir 
 
Guy Bonavent a quitté l’Indre depuis près d’un an pour Maringues dans la région de 
Clermont-Ferrand. On le regrette car il s’est beaucoup dépensé pour les DCPL à Châteauroux 
et nous sommes heureux qu’il soit parmi nous pour cette rencontre ! Les candidatures sont 
donc ouvertes. 
- Le poste de délégué départemental sera assuré par André Bonhomme qui s’est porté 
volontaire. frandre.bonhomme chez wanadoo.fr (remplacez chez par l’arobase). 
 
Indre et Loire 
Serge Lomprez 
 

 



- 25 novembre 2018 : Sortie vin chaud. Organisation Christian et Danielle Breu. Réception 
chez Jean et Huguette Brient, une vingtaine de participants. 
- 20 janvier 2019 : Galette des Rois à Tauxigny chez Christian et Maryse Mouru. 15 
"anciennes" dont 13 Panhard, une DS 21 et une R16TX. 30 participants dont 3 nouveaux 
adhérents. 
- 15 juin 2019 : premier Rétrochoisille à La Membrolle. 9 Panhard sur 45 voitures (soit 20%) 
! 
- 15 août 2019 : bourse du Grand Pressigny. Christian Mouru et Christian Cadon tiennent un 
stand. 
- 17 août 2019 : Marçon (72).Toujours beaucoup de Panhard à ce rendez-vous sauf que pluie 
"diluvienne" toute la journée et l’on se dispersa dès la fin de matinée !! 
- Participations à l’A.G. nationale de Royan, au RIPL à ERDOVEN, à l’AG de l’Amicale DB. 
- Participation régulière aux rendez vous du dimanche matin, à Amboise, Tours, Loches, 
Montbazon, Azay-sur-Cher, Saint Avertin, avec la fameuse devise "Montrons nos Panhard". 
 
Prévisions 2020 : 
- décembre 2019 : vin Chaud - Christian Breu. 
- décembre 2019 : Cirque de Noël (Jean Marie Georget - Joël Pagé). 
- 19 janvier 2020 : Galette des Rois. 
- mars 2020 : participation habituelle de plusieurs adhérents à la Bourse de Noyers-sur-Cher. 
- avril 2020 : sortie pique-nique de printemps. 
- 26 juillet 2020 : sortie pique-nique interclub. 
- Week-end du 15 août 2020 : sortie de Marçon Classic. 
- 15 août 2020 : bourse du Grand Pressigny  
- Participation aux grands évènements : A.G. nationale, RIPL, Amicale DB... 
 
Loir et Cher 
Dominique Bourget 
 
- Bourse de Morée organisée avec le CPLF (60 Panhard) dont Joël Brunel avec sa Sera. 
- 1er dimanche de chaque mois par Jacky Binaud à Cour-Cheverny. 
- Organisation du Rassemblement DCPL Centre-Ouest à Blois les 19 et 20 octobre. 
- Participation à l’A.G. nationale de Royan. 
 
Loire-Atlantique 
Alain Auger 
 
Les sorties effectuées sont presque toutes communes avec les départements 85 et 49, et 
parfois avec le CPLF de Bretagne. 
- Janvier : galette des Rois au Château de la Bidière (70 participants). 
- Mars : sortie à Noirmoutier (3 jours) avec 30 participants. 
- Mars : brocante à Ancenis (10 participants). 
- Avril avec le CPLF à la Prennessaye (commémoration PL) avec 15 participants. 
- Avril : sortie chez Benureau "salon" expo du club régional Atelier du Temps (5 
participants). 
- Mai : A.G. à Royan avec 10 participants environ. 
- Juin : participation RIPL. 



- Fin juin : Historic Auto Drome organise par "Revival Production" stand et voitures exposées 
par le DCPL dont 3 juniors (nombreux visiteurs). 
- Début septembre : visite du Musée "le Monde de Jacques" vers St Florent le Vieil (49). Ce 
monsieur restaure un CD Panhard (40 participants).  
 

 
 
Prévisions 2020 : 
- 19 Janvier : galette des rois à Vertou. 
- 28 Février et 1 Mars : Salon de Nantes. 
- Mi-mars : "brocante" Ancenis. 
- Fin mars : sortie à Noirmoutier avec le CPLF de Bretagne. 
- 4 et 5 avril : peut-être participation au salon du Mans où Panhard est à l’honneur. 
- Fin avril : participation Panhard chez Benureau (Nantes). 
- En mai : A.G. nationale du club. 
- Mi-juillet : participation au RIPL en Suède. 
 
Maine et Loire 
Hugues Dannenmuller 
 
- Participation activement aux sorties nationales et internationales 
- Présent à de nombreuses sorties du 85 et du 44. 
- Bien occupé par la mise au point d’allumeurs appréciés par les Panhardistes. 
- Pas d’organisation de manifestations cette année dans le 49. 
 
Mayenne 
Maryvonne et Thierry Garaud 
 



Pas d’activités strictement Panhard mais beaucoup de sorties avec le club de l’ A.M.V.A 
(Amateur Mayennais de Voitures Anciennes). 
- 28 avril 2019 : journée FFVE organisée par les phares jaunes de Château Gontier avec tous 
les clubs de la Mayenne. 
- 16 juin 2019 : rallye du club l’A.M.V.A. 
- 4 août 2019 : bourse et expo à Javron par le club des vieux pistons. 
- 22 septembre 2019 : sortie Patrimoine avec le club de l’A.M.V.A. 
- 3 novembre 2019 : bourse et expo avec l’A.M.V.A. à Château Gontier. 
 
Sarthe 
Claude Guyard 
 
- Petites sorties amicales avec soit les 2CV ou la Dyna Z16 entre autres au 15 août à Marçon 
avec un temps pourri le samedi. 
- Pour info il vient d’acheter une 24 BT. 
 
Deux-Sèvres 
Yves Demange, Pierre Henry 
 
Yves est très pris par ses responsabilités au sein de l’Amicale DB. Avec Pierre Henry, 
organisation de sorties avec la Vienne 
 
Vendée 
Didier Greaud 
 
- 20 janvier 2019 : galette des Rois à Maisdon-sur-Sèvre, Château de la Bidière à proximité de 
Clisson. 
- 15 au 17 mars 2019 : sortie à Noirmoutier. 
- 21 avril 2019 : rassemblement trimestriel de véhicules anciens, sportifs et d’exceptions, 
cyclomoteurs et motos anciennes Saint Hilaire des Loges (85240). 
- 27 avril 2019 : cérémonie d’inauguration d’un panneau commémoratif "Panhard" à La 
Prénessaye, Côtes-d’Armor (organisation CPLF). 
- 18 mai 2019 : concert Country proposé par le moto Club les Pleins Phares (événement 
transmis par Pierre Tapie). 
- Du 30 mai au 2 juin : A.G. nationale à Royan. 
- Du 7 au 10 juin 2019 : RIPL en Bretagne. 
- 29/30 juin 2019 : exposition multimarques à l’Auto’drome de Nantes. 
- 7 juillet 2019 : rassemblement de véhicules anciens à Treize Vents, Vendée. 
- 5 septembre 2019 : visite au château-musée atypique de la Houssaye, "le monde de 
Jacques", à St Laurent du Mottay, Maine et Loire. 
- 8 septembre 2019 : découverte de l’île de la Crosnière, près de Bouin, en Vendée. 
 
Vienne 
Bernard Blanchard, Pierre Courset, Frédéric Frèche 
 
- 6 janvier 2019 : galette des Rois à Beaumont,. Ce fut l’occasion de revoir des adhérents qui, 
malgré leur âge et leurs difficultés croissantes à se déplacer, ont répondu présents à notre 



invitation. Ainsi et malgré le froid, 11 Panhard ont pu dégourdir leurs soupapes pour une 
petite balade locale autour de Beaumont. Surprise particulièrement originale et sympathique, 
le repas tiré du panier de chacun fut pris dans une cave creusée dans le tuffau, chez un ami de 
Bernard, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce lieu pour nous restaurer et tirer les rois. 
A noter la présence des enfants de Bernard, Frédéric et Pierre, pour certains futurs pilotes de 
nos bolides. 
- En janvier, participation également à la galette organisée par l’équipe de la Haute-Vienne. 
- Participation au RIPL en Bretagne. 
- Participation à l’A.G. du DCPL à Royan. 
- Participation à des sorties inter clubs. 
- L’équipe du DCPL 86 et 79 avait participé en 2017 et 2018 au salon auto de Poitiers. 
L’édition 2018 n’ayant pas eu le succès escompté, ils n’ont pas reconduit leur participation à 
cet événement en 2019. 
- Enfin, en marge des activités du DCPL, notons la participation de trois de nos adhérents à 
des roulages sur circuit au volant de leurs Racers DB. Bernard Blanchard avec son fils comme 
navigateur s’est classé 7ème sur 40 lors d’un de ces rallyes. 
 

 
 
Prévisions 2020 : 
- Janvier 2020 - Galette des Rois. 
- Selon les échos relatifs à l’édition 2019 du salon de Poitiers, la pertinence de la participation 
du DCPL à l’édition 2020 sera examinée. 
- Participation à des sorties inter clubs. 
- Sortie de retrouvailles sur la journée soit au printemps ou à la fin de l’été comme de 
coutume. 
 
Il est à noter que Bernard fait un énorme travail de mise sous enveloppes : le Panhard 
Magazine pour plus de 800 adhérents et le mini-bulletin ainsi que leur expédition. 
 
Haute-Vienne 



Pierre Tapie  
 
- 27 janvier 2019 : galette des Rois à Bersac-sur-Rivalier (87) avec nos amis du CPLF et de 
l’AMA (Amicale des Mécaniques Anciennes : club local multimarques de Saint Junien). 
- Participation au Tour du Limousin 2019 dans la caravane publicitaire. Première étape le 21 
août et dernière étape (arrivée à Limoges le 24 août) La marque Panhard y était bien 
représentée pour faire la promotion de Légend’air, meeting aérien le 7 et 8 septembre 2019. 
La camionnette est devenue la mascotte de cette manifestation. 
- 25 août 2019 : Chamorin, commune de Baraize (Indre), fête de la Batteuse et de l’Artisanat 
et sur invitation de Didier Renault délégué régional du CPLF. 
- 16 et 17 novembre 2019 : rendez-vous mécanique à Limoges. La participation est en hausse. 
17ème édition, record battu. Merci à Pierre qui a été chaleureusement applaudi. 
 
Prévisions 2020 : 
- 5 et 6 septembre 2020 : Légend’air aérodrome Maryse Bastié, Saint Junien (87) en 
Limousin, meeting aérien d’avions anciens. Cette année le thème portera sur les femmes et 
l’aviation : pilotes, mécaniciennes, ouvrières... En parallèle et comme tous les ans, un 
rassemblement de véhicules anciens est organisé. Les Panhard sont bien sûr les bienvenues et 
en particulier les cabriolets. Certains de nos membres ont déjà participé. La présentation est 
statique mais 2 défilés sont prévus, un le samedi, un le dimanche. Ces défilés se feront si 
possible dans le style concours d’élégance, avec les dames habillées en tenues d’époque, 
accompagnées, pourquoi pas, du chien de "luxe". Pour ceux que les présentations statiques 
rebutent, n’oubliez pas qu’un plateau d’avion anciens exceptionnel est à admirer. 
A noter que cette manifestation est gratuite et le restera ! Environ 24000 spectateurs sont 
venus pour la session 2019. 
 
Engagement des délégués départementaux 
C’est bien un rôle fondamental que celui des délégués départementaux. Ils sont le lien local 
du DCPL pour les adhérents. Ils se dépensent pour réunir leurs adhérents et organiser des 
manifestations. Ils sont les interlocuteurs des nouveaux venus. Ils organisent nos 
rassemblements de la Région ou des AG nationales avec leurs adhérents. Merci à tous les 
membres d’être nombreux à participer avec eux aux activités pour lesquelles ils se donnent du 
mal. 
 
Bernard Blanchard, Jean-Paul Gigou et Frédéric Frèche se sont manifestés pour l’organisation 
de l’A.G. Centre-Ouest 2020 les 10 et 11 octobre. 
 
Mini bulletin 
Réalisation et présentation par Serge Lomprez. Afin de diminuer les frais de fonctionnement 
et d’expédition, l’envoi courrier ne reste assuré que pour ceux qui l’ont expressément 
demandé. Mise sous enveloppe et expédition par Bernard Blanchard … en Panhard s’il vous 
plaît ! 
 
Les adhérents qui acceptent de le recevoir via internet peuvent aussi le signaler lors du 
renouvellement de leur adhésion. 
- Actuellement 80 personnes le reçoivent par courrier. 
- L’envoi du Numéro 66 (premier semestre 2019) a été réalisé courant août 



- Merci à tous ceux qui envoient des comptes-rendus et des photos de leurs sorties, Alain, 
Didier et les autres. Il est recommandé d’envoyer le texte et les photos séparément. Les photos 
doivent être correctement légendées. 
- Avec une pensée particulière pour Marie, infatigable rédactrice, qui nous fait profiter de ses 
talents de conteuse avec ses résumés des A.G. régionales (toutes), nationales (presque toutes) 
et locales... 
- Il est fondamental d’informer, et d’intéresser ceux qui n’ont pas pu participer aux 
évènements. 
 
Pièces de rechange 
Présentation de l’activité tenue par Christien Bessonnet. 
 
Pièces neuves : commandes via internet (si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de 
passe, contactez J.-M. Grenier, voir page 2 du Panhard Magazine). Si à cause d’une fausse 
manœuvre vous deviez refaire votre commande, vérifiez qu’elle ne soit pas faite 2 fois 
(Christian vérifie de son côté mais il n’est pas infaillible). 
 
Quelques pièces nouvelles disponibles : 
- Bague de pied de bielle 22 x25 et 25x27. 
- Gaines de chauffage Z, PL17, 24, DB, CD. 
- Bagues de pivot. 
 
Pièces d’occasion : Christian gère les sommes perçues pour l’achat de pièces et transfère à 
Marie-Claire le solde... 
 
Note importante : pour les commandes de pièces sur le e-commerce si l’on ne peut pas mettre 
une pièce dans le panier cela signifie qu’elle n’est pas disponible. Pour les commandes faites 
par courrier il ne faut pas envoyer de chèque car la plupart du temps les tarifs ont entre 2 et 5 
ans et sont donc obsolètes. 
 
Commission technique (nationale) 
La commission technique s’est réunie le : 
- 19 novembre 2018 lors du RDV mécanique de Limoges. 
- 8 février 2019 lors de Rétromobile. 
- 30 et 31 mai 2019 lors de l’A.G. à Royan. 
 
En moyenne 20 à 25 sujets débattus. 
 
Quelques sujets réglés : 
- Pistons, axes, bagues : problème du montage en axe noir et remplacement résolu. 
- Gaines de chauffage PL17, 24… livrées à la bonne longueur et "moussées". 
- Pistons inox pour étriers de 24. 
- Cylindres neufs équipés + chemises 6. 
 
Sujets en cours : 
- Joints tubulaires référence 357 966 (côté bloc moteur) et 312 331 (côté haut de cylindre). 
- Tampons de bielle référence 306 829 (montés sur biellette de direction : trop mous). 



- Et bien d’autres sujets ! 
 
Election du nouveau bureau Centre-Ouest 
Deux postes à pourvoir. 
 
Xavier laisse son poste de délégué régional vacant. 
- La candidature de Serge Lomprez qui vient d’assurer l’intérim est approuvée à l’unanimité 
des présents. 
 
Annie Girault n’a pas souhaité reprendre son adhésion au DCPL et est démissionnaire de sa 
fonction de membre du bureau. 
 
Pour rappel, la composition du bureau 2018 - 2019 : 
Délégué régional : Xavier Barbin. 
Délégué régional adjoint : Pierre Tapie. 
Trésorière : Marie-Claire Legout. 
Secrétaire : Marie Gronau. 
Responsable technique : Serge Chaumuzeau. 
Pièces de rechange : Christian Bessonnet. 
Mini bulletin (conception) : Serge Lomprez. 
Mini bulletin (impression et expédition) : Bernard Blanchard. 
Membre : Annie Girault, démissionnaire. 
 
Projets et perspectives pour 2020 
(au niveau national principalement) 
 
- Février 2020 : salon Rétromobile à Paris. 
- 21 au 24 mai 2020 : A.G. nationale aux Estables en Auvergne. 
- RIPL 2020 en Suède. 
- Rendez-vous du dimanche matin dans vos départements. 
 
Questions diverses 
RGPD et CCI pour envois emails : Yves Derrien fait le point sur les obligations et contraintes 
légales. Projet en cours de fusion des différents outils numériques (site web, e-commerce, 
comptabilité, communication) pour une plus grande efficacité. Projet d’annuaire national. 
 
Banderoles "Roulez en Panhard" disponibles chez plusieurs délégués pour vos manifestations. 
 
Flyers : mise au point d’un flyer avec Pierre Henry pour distribution sur les stands et dans les 
manifestations. 
 
Livre Palmarès DB. 
 
CD sur les différents types de Panhard (15€). 
 
Composition du bureau Centre-Ouest 2019-2020 
 



Délégué régional : Serge Lomprez. 
Délégué régional Adjoint : Pierre Tapie. 
Trésorière : Marie-Claire Legout. 
Secrétaire : Marie Gronau. 
Responsable technique : Serge Chaumuzeau. 
Pièces de rechange : Christian Bessonnet. 
Mini bulletin (conception) : Serge Lomprex. 
Mini bulletin (impression et expédition) : Bernard Blanchard. 


