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LA LETTRE DU C LUB GSAVENTURE  DANS CE NUMERO 

 

Nous voici au cinquième numéro de cette 
« Newsletter » de GSAventure. 

 

Ce numéro 5, qui, soit dit en passant fête le 
premier anniversaire de ce lien entre nous, a 
un petit de goût de victoire. 

 

Victoire modeste, mais victoire quand même. 

En effet, en ce début d’année 2015, on peut 
dire qu’il s’est passé quelque chose dans le 
monde de la GS. 

 

Les années de « labeur » menées par notre 
Président ont enfin payé ; notre présence pour 
la premère fois à Rétromobile en est le 
résultat, mais aussi un nouveau départ. 

 

La GS est regardée autrement, le Club aussi, 
en témoignent les articles vus dans la presse 
spécialisée en ce premier trimestre. 

 

J’espère que vous savourez autant que nous ! 

Ne boudons pas notre plaisir ! 

 

Bonne lecture ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rétromobile 2015 
Ou la consécration de la GS et du Club.   

 

Revue de presse 

Cet hiver la GS a fait l’objet de nombreux articles dans la 
presse. 

EDITO 
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Le 10 octobre 2013, nous avons créé une 
page Facebook pour notre Club. 
 
Tout le monde n’est pas fan des réseaux 
sociaux, mais force est de constater que cela 
est un formidable lien international. 
 
En un peu plus d’un an, plus de 320 personnes 
nous suivent et commentent notre actualité. 
 
Cela nous permet d’échanger avec des 
possesseurs de GS du monde entier. 
 
Les Espagnols et  les Anglais sont les plus 
représentés. 
 
Un bon moyen d’organiser des rencontres 
internationales. 
 
En tout cas, merci à vous tous de faire vivre 
cette page. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES CHIFFRES 

327 personnes aiment la page 

40 visites par jour 

1700 vues pour Rétromobile 

 
 

 

 

 

Le 6 juin, la GS et la SM, toutes 
deux présentées en 1970, fêteront 
dignement leur 45 ème anniversaire 
dans l’enceinte prestigieuse de 
l’autodrome de Montlhéry. 

 

L’événement est organisé par 
Citroën Héritage. 

C’est donc l’occasion de réunir un 
maximum de GS et de se voir. 

Les détails de l’événement vous 
seront très bientôt communiqués. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Facebook 
   

Tous à Montlhéry le 6 juin 2014 ! 
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La Gentiane trône. 
Voilà la Gentiane encore sous les feux de la rampe. 

 

Le succès est au rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 4 au 8 février 2015 

Rétromobile, le plus important salon 
d’anciennes. (45 000 m2 , 500 
véhicules, 110 000 visiteurs) 

Nous en avions rêvé, nous l’avons fait ! 

Je me rappelle très bien de  cet objectif 
que nous nous sommes fixé lors de l’AG 
en octobre 2013. 

Eh bien ça y est ; nous y sommes ! 

La GS Bleu Gentiane y est exposée, au 
sein du village de l’Amicale Citroën. 

Nous avons là un stand dont nous 
pouvons être fier :deux vitrines bien 
achalandées ; des miniatures à 
profusion, un tas d’objets relatifs à la 
GS, des articles de la boutique du Club et le 
moteur en coupe de Jean-Pierre Laurens. 

Nous ne comptons alors plus les marques de 
sympathie que nous réservent les visiteurs, 
c’est un succès ! 

Des visiteurs de prestige ! 
 

Nous avons reçu la visite de Marlène 
Wolgensinger ainsi que celle de Jean-Paul 
Cardinal qui compte maintenant parmi les 
membres de GSAventure, c’est un honneur ! 

 

L’objectif est atteint, la GS a trouvé sa place 
au sein des collectionneurs et du public. 

 

Nous ferons tout pour revenir sur ce salon 
prestigieux, donc rendez-vous pour l’édition 
2016 de Rétromobile ! 

 

  

 

 

 Pour voir le compte-rendu complet, 
vous pouvez consulter le sujet dédié 
au salon sur le forum de 
GSAventure : 
http://gsaventure.forumactif.info/t1
919-tous-a-la-capitale-avec-
gsaventure-salon-retromobile-2015-
paris 

Rétromobile 2015 
 

http://gsaventure.forumactif.info/t1919-tous-a-la-capitale-avec-gsaventure-salon-retromobile-2015-paris
http://gsaventure.forumactif.info/t1919-tous-a-la-capitale-avec-gsaventure-salon-retromobile-2015-paris
http://gsaventure.forumactif.info/t1919-tous-a-la-capitale-avec-gsaventure-salon-retromobile-2015-paris
http://gsaventure.forumactif.info/t1919-tous-a-la-capitale-avec-gsaventure-salon-retromobile-2015-paris
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Le Salon de 
Rennes 
Le 12 avril 2015 

Ce n’est pas moins de 4 GS/A qui étaient 
exposées sur le salon Rétro de Rennes en 
ce dimanche d’avril. 

Sous l’impulsion de Smat, GSAventure 
exposait pour la première fois au salon 
Rétro Passion de Rennes. 

Nous avions convié le Rotatif Club, 
conséquence de quoi, nous avions pour la 
première fois une GS Birotor. 

2 moteurs en coupe aussi, le célèbre 
« quatre-à-plat » de Jean-Pierre et le moteur 
Wankel de la Birotor. 

Encore un succès ce salon, où nous avons 
pu converser avec beaucoup de membres.  

Les 30 et 31 mai 2015 

 

Comme l’année dernière, GSAventure sera 
présent sur le Rétro Auto Forum à Fréjus 
dans le Var.  

Nous vous invitons donc à nous rendre 
visite sur le stand, ce sera l’occasion de 
voir peut-être nos membres du sud de la 
France que nous ne voyons pas souvent. 

Une belle brochette tricolore de GS sera 
exposée !  

  

 

 

 

 

 

  

 

Rendez-vous à Fréjus 
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Comme vous le savez, le but de 
GSAventure est de contribuer ensemble à 
la sauvegarde de la GS/A, passion 
commune qui nous anime. 

Cela passe bien sûr par notre présence sur 
les plus grands salons d’anciennes. 

Et cette présence est remarquée, à telle 
point qu’en ce début d’année, nous 
comptons plus de 5 articles sur notre 
voiture préférée dans la presse spécialisée. 

On commence par le numéro de janvier de 
Chevronnés qui essaye la GS X2 Bleu 
Hunaudières de notre Président Alain Pitot. 

 

Nous avons là le droit d’avoir un article 
complet, sans erreur technique. 

Notre présence sur Rétromobile nous offre 
une couverture médiatique sans précédent. 

En effet, la GS Pallas exposée se retrouve 
à passer dans le 19/45 de M6 ainsi que 
dans l’émission Direct Auto sur D8. 

 

 

La Gentiane fait aussi l’objet d’un article 
dans Citroscopie de Mars 2015 : 

 

Cette fois ci , c’est Youngtimers d’avril qui 
parle à nouveau de la X2 d’Alain : 

 

Décidément, 2015 serait-elle l’année de la 
GS ? 

 

 

 

 

LVA nous gratifie aussi d’un retour du salon 
de Rennes : 

 
Pour finir, nous retrouvons la Gentiane 
dans une publication locale de Normandie 
consacrée aux voitures de collection : 

 

On ne peut que se féliciter de toutes ces 
parutions. 

La GS n’est plus un vilain petit canard 
propice aux railleries. 

Il s’est vraiment passé quelque chose 
depuis Rétromobile… 

 

 

 
 

 

  

 
 

Revue de Presse 
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Pour finir   : 

N’oubliez pas le rendez-vous du 6 juin à 
Montlhéry ! 

- Pour rappel :pour vos pièces neuves deux 
adresses de choix : 

 GSAMIService Jean-Pierre 
Laurens  
http://www.gsamiservice.fr/ 

 Vieux Chevrons 
http://www.mascoo.com/boutiqu
es/12235-LES-VIEUX-
CHEVRONS.html 

   

 

 

 

Merci d’avoir lu cette lettre, 

Bonne route en GS/A ! 

 

Nos coordonnées : GSAventure  22bis rue de Champoigny 45140 Ingré. Tél :06 82 24 08 59        
Adresse  mail : gsaventure@gmail.com 
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