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LA LETTRE DU CLUB GSAVENTURE

DANS CE NUMERO

Avant toute chose, permettez-nous de vous
souhaiter au nom du Club tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Cette année 2015 a été très riche pour le Club,
mais nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer que ce n’est pas fini, et que tout cela
n’est qu’un début !
Mais revenons à 2015 : comme chaque
année GSAventure a été présent à Lyon sur le
salon Epoqu’Auto avec un superbe stand.
Auparavant , s’est tenue en Basse-Normandie
notre Assemblée Générale annuelle, une
occasion de se réunir tout en étant studieux
pour le bon fonctionnement du Club.

Le salon Epoqu’Auto 2015
GSAventure a été une fois de plus présent à ce rendez-vous
incontournable..

Voilà donc une fin d’année riche en
évènements, je vous souhaite donc une bonne
lecture de ce numéro !

L’ AG 2015 à Clécy
L’Assemblée Générale de GSAventure s’est tenue cette
année à Clécy dans le Calvados.
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La Boutique
Cette année nous avions décidé de créer des
T-Shirts à l’effigie du Club.
Pour cela , nous avons fait appel à notre
graphiste attitré , j’ai nommé Patrick Terracol
alias « Le Prisonnier » pour ceux qui fréquentent
le Forum.
Après divers projets, nous avons retenu une série
de T-Shirts différents, rappelant aussi bien
l’univers de la GS ou de la GSA.
Ces T-Shirts sont en vente au prix unitaire de
17 pour les membres du Club.
La procédure pour les acheter fera l’objet d’un
mail séparé..
Ces T-Shirts sont aussi proposés à la vente lors
des Salons où le Club est présent.
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EPOQU’AUTO à LYON
S’il y a salon que GSAventure ne souhaite pas
louper , c’est bien celui qui se tient chaque
année à Lyon début Novembre.

Préparatifs…
Jean-Marc et Damien, pour une fois, font
« tapisserie »….

En effet, il y règne une très bonne ambiance,
il y a beaucoup de voitures populaires , les
Clubs sont très actifs et les visiteurs passionés.
Dès le mois de mars, nous avions « négocié »
auprès de l’Amicale un stand accolé à un mur
et pouvant accueillir deux autos .
Nous avions déjà une idée de la décoration
et des deux véhicules que nous souhaitions
exposer.

Back to the 70’

Préparatifs..Bis…
Alain et Nicolas, le propriétaire du Break.

EPOQU’AUTO EN CHIFFRES
Existe depuis 1979, 46 500 m² couverts,
430 marchands, 147 Clubs de marque,
55 000 visiteurs.

A partir de là, un incroyable travail d’équipe
va s’opérer :
Jean-Marc Maechel va s’occuper des
panneaux du décor, Damien Allouis des deux
GS.
Ces deux GS sont toutes les deux des AM 79 ;
une Break Club Vert Reinette et une Berline
X3 Bleu Régate.
Une couleur rarissime pour ce break
aimablement prêtée par Stéphane Nicolas et
une X3 dans un magnifique jus, version non
moins rarissime et appartenant à Damien.
Supervisé par Patrick Terracol, le décor nous
propulse dans les années 70, chacun
retrouvant sa madeleine de Proust parmi les
objets ramenés par chacun.
Cet incroyable stand a eu un succès fou si l’on
en croit les retours vus sur la toile quelques
jours après !
On se serait cru revenu 40 ans en arrière !
Nous avons pendant ces trois jours vu avec
plaisir les adhérents ainsi que de nouvelles
« têtes » avec une dizaine de nouvelles
inscriptions.

Un décor très 70’…
De l’orange….

J’en profite ici pour remercier tous les acteurs
de cette réussite ainsi que tous les membres
qui ont eu la gentillesse de passer nous voir.

Il est clair que nous reviendrons l’année
prochaine, avec encore d’autres surprises.
Maintenant que Lyon 2015 est terminé, nous
avons déjà une idée pour la mouture 2016…
La voiture est choisie, et le décor est déjà
esquissé.

Quel stand !
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Rétromobile
2016
Ce n’est pas de gaité de cœur que nous
vous
annonçons
que
GSAventure
n’exposera pas en février prochain à
Rétromobile.
Malgré l’incontestable succès de notre
stand l’année dernière, les difficultés se sont
accumulées pour l’édition 2016.
Deux raisons principales à cela :
Le coût exorbitant de ce salon (hôtel,
parkings, stand…) couplé au manque de
visibilité des revenus du Club pour l’année
à venir.
Et surtout la difficulté manifeste d’obtenir
une belle auto malgré l’existence de
plusieurs belles GS en région parisienne…
Nous avons donc décidé de jouer la
prudence, ce n’est que partie remise.

Refabrication des
cafetières AR
GS/Ami Service, sous la houlette de JeanPierre Laurens nous propose une
souscription afin de lancer la refabrication
des cafetières AR pour GS, GSA et BX.
Si vous êtes intéressés par l'achat d'une ou
plusieurs paires, merci d'envoyer votre
demande par mail (jpl@gsamiservice.fr)
Vous recevrez en retour le formulaire
contenant toutes les explications et réponses
à vos questions légitimes au sujet du prix de
vente et des modalités de ce projet
Tarif de la souscription: 60 € /paire (si au
moins 100 paires souscrites)

Nous vous proposons néanmoins des tarifs
préférentiels pour les billets : 10 € au lieu
de 18 €.
Un mail vous sera envoyé avec toutes les
informations nécessaires.
Vous trouverez aussi toutes ces
informations sur notre forum. (Adresse en
dernière page).
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L’Assemblée Générale
Comme chaque année au moi d’octobre,
c’est l’heure de l’Assemblée Générale pour
le Club.
Cette année, elle avait lieu à Clécy dans le
Calvados.

Une bien belle brochette !
Les GS/A du Club.

Malgré les mauvaises langues , le soleil a
été au rendez-vous !
Au programme , une promenade à travers
la Suisse Normande qui nous a menée chez
un « illuminé » à savoir Luc de la Station 70.
Je crois que nous avons tous été bluffés par
ce musée de la Nationale 13.
Après , retour au Gîte du Moulin du Vey où
nous logions , puis repas Normand au
restaurant « Le Fil de l’Eau »
Le lendemain matin, journée studieuse mais
dans la bonne humeur pour l’Assemblée
Générale.

Une AG studieuse et
appétissante !

Le compte-rendu vous sera envoyé dans un
mail séparé, et sera téléchargeable sur
notre forum.
Je tiens à remercier tous les participants
dont la bonne humeur et l’entousiasme ont
fait le succès de ce week end.

La Station 70

La Station 70
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Les brèves
Pour finir

-Pour votre entretien ou restauration :
 Julien Dayde : 06 08 05 95 93

Je vous réitère tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année à venir, en vous
souhaitant le meilleur pour vous, vos
proches et ….vos autos !

N’hésitez pas à consulter le site de
GSAventure http://www.gsaventure.com

- Pour rappel :pour vos pièces neuves ou
d’occasion trois adresses de choix :

Vous y trouverez tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la GS.
Vous pouvez aussi échanger avec nous sur
le forum de GSAventure :

 GSAMIService Jean-Pierre
Laurens
http://www.gsamiservice.fr/
 Vieux Chevrons
http://www.mascoo.com/boutiqu
es/12235-LES-VIEUXCHEVRONS.html
 SMDSGS (Jean-Marc Maechel)
smdsgs@orange.fr
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http://gsaventure.forumactif.info/
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

