Lettre d’information
Janvier 2021

Nous sortons, les GSistes comme tout le monde, d’une période d’incertitude qui
risque de durer encore, et d’avoir des conséquences sur nos activités en 2021. Pourtant les
bénévoles du Club font tout pour que vous tous, adhérents du Club, vous sentiez chez
vous. Nous œuvrons dans un même esprit d’entraide pour que l’avenir de votre Club soit
assuré et que nos voitures roulent pour notre plus grand plaisir.
Malheureusement, du fait de la crise sanitaire, les activités réalisées ont été moins
nombreuses qu’initialement prévues. Il est temps de faire un bilan de cette année 2020
pour mieux poser les bases de 2021.
Trois rendez-vous ont pu être assurés : le salon Rétromobile à Paris en février, le
salon Auto Moto Rétro à Rouen en septembre et notre assemblée générale jumelée avec
la sortie en Deux-Sèvres à la fin du même mois.
La présidence du Club a changé avec un Bureau qui fonctionne en bonne entente.

EDITORIAL
PAR OLIVIER MOREAU,
PRESIDENT DE GSAVENTURE
Mes chers amis,
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à vous et vos familles, proches et amis, une
excellente année 2021. Puisse cette nouvelle année vous apporter bonheur et détente, et la
meilleure santé possible dans ce contexte si particulier de pandémie.
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Cette année 2021 se présente sous la forme d’une année de transition : fin juillet, Alain Pitot,
qui fut président du Club pendant plus de dix ans, annonçait fin juillet 2020 qu’il présentait sa
démission irrévocable de la présidence du Club en nous laissant « les clés du Club ». Le défi a été
relevé et les salons de Rouen et de Lyon ont été organisés et les voitures d’exposition réservées.
Epoqu’auto a certes été annulé mais nous étions prêts, de même que nous étions au rendez-vous à
Rouen.
Œuvre majeure de 2020 : le Club GSAventure a représenté le modèle G auprès du grand
public aux côtés de l’Aventure Peugeot Citroën DS et de l’Amicale Citroën lors des 50 ans de la
présentation de la GS au salon Rétromobile. Cette belle victoire pour le Club, à l’occasion du
cinquantenaire, marque un tournant pour GSAventure. Une page se tourne, d’autres restent à écrire.
Et le temps, l’énergie dépensés par l’ensemble des bénévoles ayant œuvré à la promotion de la GS/A
depuis la première heure, ont révélé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : la GS a sa place dans le
panthéon des automobiles de collection. Voiture populaire par destination, la GS/A est
techniquement haut-de-gamme par définition et elle gagne sa place dans les autos à sauver et à
collectionner. Si les passionnés que nous sommes le savions déjà, le grand public commence à
percevoir notre modèle favori d’un œil neuf, et cela nous oblige à réfléchir à l’avenir : comment le
Club peut-il prendre un nouveau départ, pour défendre le modèle et fédérer ses utilisateurs ?
Force est de constater que la GS a vu sa cote s’apprécier de manière nette depuis quelques
années. Le cap des 50 ans lui a fait franchir un pallier : un bel exemplaire, des premières séries ou de
séries spéciales, ou de finitions plus rares se négocie désormais au-delà de 10 000 euros, chose
inconcevable il y a peu. Cet état de fait conduit inévitablement des collectionneurs d’une autre
catégorie à s’intéresser à la GS/A, simplement aussi parce que les autres modèles iconiques de la
marque (Traction, ID/DS, CX, 2CV) sont devenus ou trop rares ou trop chers. Dans l’entre-deux, la
GS/A a une carte maîtresse à jouer.
Assez sophistiquée pour attirer l’amateur de techniques raffinées, mais plus simple que ses
sœurs hydrauliques, tout en conservant ce « toucher de route » si caractéristique des Citroën à sang
vert conçues sous l’ère Michelin, il n’est désormais pas rare de voir un propriétaire investir dans la
restauration d’une GS/A. Jusque là voiture de connaisseurs et d’amateurs très avertis, la GS/A
rassemble désormais aussi, doucement mais sûrement, des collectionneurs peut-être moins avertis
en matière de mécanique, mais tout prêts à dépenser pour remettre en état un beau modèle, en
respectant les règles de l’art.
Les besoins en renseignements, en professionnels, en pièces de rechange, le besoin
d’échanger et de partager des impressions de conduite oubliées, ou nouvelles pour ceux qui ne
connaissaient pas, font que le Club est ce lieu d’échange indispensable dans lequel brille notre
passion automobile. Le Club est le lieu autour duquel les énergies gravitent, que l’on soit expert ou
non en mécanique.
Dans ce contexte, le Club devra orienter son développement sur plusieurs axes :
- une représentation régionale via des sorties locales afin d’entretenir le lien entre les
adhérents en l’absence de certitude sur les manifestations du monde la collection, de type
« salons » ; nombreux sont les GSistes à ignorer qu’une structure existe pour leur permettre de
faire vivre leur GS/A ;
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- une politique des pièces de rechange à redéfinir, qui s’appuie sur un bénévolat
important (stockage de pièces de rechange, envois par la Poste, déplacements pour récupérer un
stock proposé). A cet égard, des adhérents se sont proposés pour concentrer et stocker les pièces
du Club, et cette partie du Club est à rebâtir ;
- les partenariats : nous avons déjà des partenaires de longue date pour les pièces de
rechange, et Citroën Héritage, sous la houlette de l’Aventure Peugeot Citroën DS, souhaite
s’investir davantage au service des collectionneurs. De même, il sera bon que le Club appuie la
démarche de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque), structure associative qui est
partenaire du gouvernement pour les décisions ayant un impact sur les autos de collection. La
FFVE est notre représentant pour conserver à nos anciennes un droit de rouler que certains
autophobes voudraient nous retirer.
2021, année de transition. En effet, en septembre prochain s’achèvera le mandat du Bureau
élu en 2018. Une nouvelle élection aura lieu. A cette occasion, une refonte des statuts du Club sera
présentée, obligeant à organiser une Assemblée générale extraordinaire. Les statuts actuels doivent
évoluer sur plusieurs points pour compléter, préciser le fonctionnement du Club, et vous serez
amenés à donner votre avis sur l’évolution et l’avenir du Club.
Les modifications porteront notamment sur :
- le Bureau, qui doit se doter d’un Règlement Intérieur régissant son fonctionnement. Les
réunions de Bureau doivent pouvoir se tenir à distance, par visiophone (ZOOM, Whatsapp ou
autre). Pour cela, les statuts doivent le prévoir. Cela nous permettra d’être plus réactifs à
l’actualité tout en permettant d’échanger en direct ;
- le trésorier, qui doit être réellement gestionnaire des comptes de l’association : cela doit
être inscrit dans les statuts ;
- les postes, qui seront idéalement doublés : président, trésorier, secrétaire auront un
adjoint. L’objectif est de fonctionner à la façon d’un conseil d’administration, mais sans la
lourdeur de ce dispositif, l’idée étant que 6 personnes réfléchissent mieux en collégialité et en
partageant les informations, tout en assurant l’intérim d’une fonction si le titulaire est
indisponible, pour que le Club évite des semaines de paralysie, en cas de défection d’un de ses
membres.
Chers amis, nous aurons besoin, comme vous le comprenez à la lecture de ces quelques lignes,
de bénévoles qui s’investiront sur la longue durée. Personnellement, j’ai envie de faire partie de cette
aventure au service du Club et de nos adhérents.
Mais avant tout, le Club, c’est l’espace de la convivialité et du partage. C’est ce lien fort, de
ceux qui aiment à se revoir dans le cadre des sorties organisées pour notre plaisir à tous, qui nous
unit dans cette petite communauté des amateurs de ces magnifiques automobiles que sont nos GS et
GSA.
Amicalement,
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LE SALON RETROMOBILE A PARIS

L’année 2020 revêtait une importance particulière pour la GS : pour le cinquantième
anniversaire de son lancement, de nombreuses festivités et manifestations étaient
prévues. En effet, c’est en septembre 1970 que la voiture a été présentée au public
suscitant de nombreux commentaires quant à sa ligne si particulière, à ses caractéristiques
techniques et ses qualités de tenue de route, de freinage et de confort inconnues à ce
niveau de gamme.
Citroën prévoyant de lancer au cours de l’année 2020 un nouveau modèle de milieu
de gamme, la troisième version de la C4, un parallèle avec la GS a été imaginé par le
service commercial de la maison mère. La GS a dès lors été mise en avant à cette occasion
dès le salon Rétromobile et le modèle a gagné encore un peu en visibilité. Cette
cinquantenaire entre désormais de plain-pied sans le monde de la collection.
Ainsi, pas moins de trois exemplaires étaient exposés sous la houlette du
constructeur : une GS blanc Meige de 1971 proposée par notre club, une GSA Tuner noire
de 1983 et, sur un stand voisin, une seconde GS blanche de 1972 avec un intérieur habillé
de façon originale, la « GS les Bains ». Cette dernière a fait l’objet de nombreux articles
dans la presse et a suscité l’intérêt des spectateurs du salon, aidée en cela par un stand qui
la mettait en valeur.
Pour notre part, nous disposions d’un espace exposant les deux voitures exposées
sur le stand de l’Aventure Peugeot Citroën DS, dans le Hall n°1, en compagnie des
meilleures restaurations. Le stand à la présentation sobre mettait l’accent sur la face
avant des premières GS série 1 avec la calandre en « nid d’abeille » si caractéristique.
L’harmonie en noir et blanc émanant des photos de fond et des deux modèles exposés
participaient à l’ambiance de ce hall réservé aux constructeurs et à leurs divisions
« classiques ».
GS/A.

Nous avons pu échanger avec nombre de personnes redécouvrant avec intérêt la
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Le stand où nous étions, standardisé selon la présentation retenue :
la famille est réunie !

La GS les Bains
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LE SALON AUTO-RETRO DE ROUEN
Le salon de Rouen a été le seul salon de véhicules anciens d’envergure à se tenir
comme prévu les 19 et 20 septembre 2020 malgré la crise sanitaire débutée en mars.
Jusqu’aux derniers jours le précédant, l’incertitude demeurait quant à son maintien
par les organisateurs.
L’engagement pris par l’ancien président de présenter deux voitures sur le stand
réservé à notre club par l’Amicale Citroën nous a demandé de tenir un challenge : lancer
un appel à volontaires parmi nos adhérents au début du mois d’août pour accepter
d’amener deux voitures et de tenir le stand du Club GSAventure, de l’installation le
vendredi jusqu’à la fermeture dimanche soir.
Plusieurs d’entre vous se sont manifestés et nous les remercions chaleureusement,
plusieurs propositions étaient intéressantes et à l’avenir nous solliciterons de nouveau les
adhérents. Nous avons retenu les propositions de Laurent Fléchet et de Jean-Marc Isopet.
Le premier exposait sa GSA X3 AM80 gris nacré et le second sa GS Pallas AM78 beige
opale. Deux belles voitures qui ont participé au succès du stand de l’Amicale Citroën.
L’ensemble du Bureau du Club remercie chaleureusement Laurent et Jean-Marc pour leur
investissement. D’autres propositions nous ont été faites par des membres : nous les en
remercions et retenons leur proposition pour l’avenir.

Le stand en cours de montage
Plus de 20 000 visiteurs se sont déplacés, assurant la réussite du salon.
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L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
L’assemblée générale annuelle du club s’est tenue dimanche 27 septembre 2020 dans le
petit village de Nueil-les-Aubiers situé dans le département des Deux-Sèvres.
La veille, une sortie organisée par Olivier Moreau la précédait. Malgré les prévisions
mauvaises, la météo a été clémente et le parcours retenu nous a permis de découvrir la limite
septentrionale de la région Nouvelle Aquitaine jouxtant la région des Pays-de-Loire.

L’arrivée au gîte "au Haras du Géry"
Nous étions peu nombreux dimanche à nous réunir, seuls dix adhérents avaient effectué le
déplacement, la palme du plus long déplacement revenant à Arnaud Loebs, 850 km rien que pour
l’aller (!)
Cette Assemblée était un peu particulière dans le sens où nous devions procéder à
l’élection d’un nouveau président pour pallier la démission d’Alain Pitot qu’il nous a signifiée à la
fin du mois de juillet.
Une seule candidature ayant été adressée aux membres du bureau avant la tenue de
l’Assemblée, le choix des adhérents s’est très rapidement porté sur Olivier Moreau, l’unique
volontaire. Il officiera donc à la tête du club jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue en
septembre 2021 terme de l’actuel mandat des membres du Bureau.
Les autres points à l’ordre du jour ont ensuite été traités dans une ambiance constructive.
Le compte rendu vous est parvenu début octobre.
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LE POINT SUR LE CLUB

 Membres du Bureau pour l’exercice 2020-2021
Président : Olivier Moreau,
06 48 69 11 03
Trésorier : François Noury,
03 86 38 81 43
Secrétaire : Guillaume Mancel, 06 89 24 63 98, assisté de Thierry Fiasson 07 71 27 96 64.
pour la gestion des adhésions.

 Modérateurs du forum : Guillaume Mancel, Arnaud Loebs et Olivier Moreau.
 Nombre d’adhésions : 50 membres ont versé leur cotisation l’année dernière contre 42
l’année précédente, soit une augmentation remarquable de près de 20 %.
Pour le présent exercice (1er septembre 2020 - 31 août 2021), 36 adhésions ont été
recueillies au 31 décembre.
 Pièces et documentation du Club à vendre
Au début du mois de décembre, vous avez été destinataires sur le forum d’un message de
notre président vous expliquant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quant à
la gestion des pièces. Depuis, la situation n’a pas évolué et risque malheureusement de se
prolonger jusqu’à la fin du printemps.
 Situation financière du club
Elle est saine comme vous pouvez le constater au vu des éléments suivants.
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Exercice 2019 - 2020 - Résultat de l'activité

DEPENSES

RECETTES

Frais de fonctionnement

Recettes propres

Cotisation Amicale Citroën

70,00

Assurance

87,00

Gestion site Internet

197,96

Services bancaires

72,00

Fournitures administratives

0,00

Frais postaux

0,00

Achats

Cotisations des adhérents (50)

1 578,00

Ventes

Achats pièces

482,40

Achats de T-shirts

Ventes pièces
Ventes T-shirts

Achats billets Epoqu'auto

396,00

1 212,00
55,00

Ventes billets Epoqu'auto

396,00

Ventes documentation

159,00

Autres charges
Carburant et péages

85,00

Hébergement

699,26

Frais stand

128,60

Activités

Activités

Décaissements sorties

840,00

Autres dépenses

Encaissements sorties

750,00

Autres recettes

Total dépenses

3 058,22
Résultat = Bénéfice

Total

Total recettes

1 091,78
4 150,00

4 150,00
0,00

Total

4 150,00

Situation de la trésorerie et répartition de l'avoir au 31 août 2020
Avoir au 1er septembre 2019

3 644,08

Disponibilités sur compte

Recettes de l'année

4 150,00

Espèces en caisse

Dépenses de l'année

3 058,22

Produits constatés d'avance
Produits à recevoir

Avoir au 31 août 2020

4 735,86

4 123,86
82,00
-70,00
95,00

Chèques à encaisser

105,00

Charges constatées d'avance

400,00

Total

4 735,86
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LES RENDEZ-VOUS 2021
Les activités à venir vous ont été présentées dans le compte rendu de l’assemblée générale de
septembre. Comme nous le craignions, la crise sanitaire risque de bousculer le programme établi.
Il en a été ainsi du salon Epoqu’auto de Lyon, auquel nous sommes fidèles depuis de
nombreuses années, qui a été annulé.
Nous avons cependant bon espoir d’organiser notre sortie en Alsace en mai prochain et notre
Assemblée Générale à la mi-septembre pour laquelle le lieu reste à définir.
Thierry Fiasson et Jean-Marc Maechel nous présenteront également leurs propositions le
moment venu.
Toutefois, dans l’immédiat, les conditions sanitaires et les restrictions de déplacement
conséquentes rendent périlleuse la visibilité des projets.
Néanmoins, nous vous souhaitons nombreux à participer. Ces rendez-vous seront l’occasion
de faire plus ample connaissance et d’accueillir les nouveaux adhérents.

EN CONCLUSION
De nouvelles cartes d’adhérents vont être éditées : elles seront valables 8 ans par simple
collage d’une partie préremplie qui sera à découper et à coller. Le but est essentiellement
économique, éditer une centaine de cartes pour 5 ans, au lieu d’une soixantaine par an. Il n’y aura
donc plus de carte renouvelée annuellement. Les nouveaux adhérents et nos amis fidèles disposeront
de ces nouvelles cartes courant janvier.
Nous espérons que vous éprouverez du plaisir à prendre connaissance de ce courrier qui vise à
renforcer les liens qui nous unissent à travers le Club.
Nous avons la volonté de pérenniser ce rendez-vous à l’occasion d’une prochaine lettre
d’information.
Nous sommes ouverts à toute idée, proposition ou remarque. Elles sont toutes les bienvenues,
n’hésitez pas à nous en faire part :

par téléphone

06 48 69 11 03

par mail
gsaventure.gsa@gmail.com

par courrier

GSAventure
40 la Bonnaudrie
Saint Aubin de Baubigné
79700 MAULEON

Excellente année 2021,
Le Bureau.
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