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           Mémoires d'une Mobylette bleue AU79

Mon histoire commence le 16 Août 1966, lorsque je sors de chez le concessionnaire 
Motoconfort de Bourges dans le Cher.

Après 8 ans de bons et loyaux services, auprès de mon propriétaire pour aller à 
l'école puis au travail, je suis remisée et oubliée dans un garage.

Un petit espoir renait pour moi il y a 30 ans, je suis démontée, ma carrosserie est 
poncée, mais pour mon malheur je termine quelques temps plus tard sur des 
étagères, position moins confortable que celle de la Belle au Bois Dormant!!!

Pendant ce temps, j'avance en âge et la famille de mon propriétaire s'agrandit. 
L'aîné de ses petits-fils atteint l'âge de conduire un deux roues à moteur.

La mère de celui-ci lance un défi à son père (mon propriétaire): me remettre en 
route!

Aussitôt dit aussitôt fait.

Avec l'aide de son petit fils, mon propriétaire commence ma reconstruction. Ma 
restauration se termine juste le jour de ses 14 ans.

J'ai depuis ce jour, un nouveau maître et je vais pouvoir rouler de nouveau après être
restée endormie pendant environ 45 ans.

Je revis …

PS : dans le garage, jai une petite sœur, une motoconfort 40V (blanche) de 1970. Elle
attend son nouveau conducteur, le frère de mon nouveau propriétaire. Il aura l'âge de
la conduire dans 3 ans

Texte de Michel Mollet

                                                                                                                                                                



Le grand père avec son petit fils en plein dans le sous sol aménagé en atelier

                                                                                                                                                                



La voici toute belle prète à rouler

                                                                                                                                                                



Assemblée Générale du 25 Janvier 2020

Cette année nous avons fait l'assemblée générale à Chécy au restaurant du Pont de 
Boigny.
Nous étions 48 personnes pour cette réunion avec 38 adhérents d'inscrits.
En arrivant chaque adhérent a reçu la nouvelle plaque, un porte clé et la gazette 
avec le planning 2020.
Après avoir souhaité les bons voeux à tout le monde, la réunion a commencé avec le
 bilan moral de l'année 2019. 

Après 5 ans du poste de président, je tiens à faire perdurer le JAO dans la bonne 
humeur et dans une bonne ambiance tout simplement en faisant des sorties 
sympathiques.

Cinq adhérents n'ont pas renouvelé leur adhésion, 3 pour des problèmes de santé, un 
n'ayant plus de voiture et un qui ne veut plus faire de sorties.

Nous avons eu de belles sorties, avec le soleil à chaque fois. Juste une demi-journée 
sous la pluie pour notre sortie touristique, mais c'est tout.
La participation moyenne pour 12 sorties est de 10 adhérents en 2019



Toutes les sorties sont sur les compte rendu sur notre site et sur facebook.
Merci à Michel  Deberne qui nous a organisé la sortie de 4 jours en Normandie, avec
de belles visites diversifiées malgré le temps incertain entre le soleil et la pluie.

Cette année le bureau a décidé de récompenser les personnes ayant le plus participé 
aux sorties: 1° Jean Marie et Eve Gautherot ayant fait 10 sorties sur 12 sorties.

Après l'approbation des vérificateurs au compte (Dominique Bastidon et Jean 
Claude Kervela) 
Gilles Branchereau (notre trésorier) a présenté le bilan financier.

Montant de la cotisation  adhérent:
- Le montant de la cotisation est maintenue à 38 euros pour 2020.
 
Avec le départ de Claire Teuma et l'arrivée de Françine Brebion, le bureau est 
renouvelé, sans changement pour les responsables.

Présentation du calendrier 2020: détail dans la gazette et sur le site.

Pour la gazette du club, je suis toujours à la recherche d'articles avec photos moto 
ou auto  pour la 1° page avec un petit texte sur la rénovation et détails techniques.

Maryvonne notre secrétaire est toujours responsable de la boutique.

Je voudrais dire merci aux sponsors, qui font vivre le club.
Merci aux adhérents de faire travailler nos sponsors dans la mesure du possible.

– ATAC à Saint Jean de la Ruelle pour besoin de pièces auto et outillage divers.
– AXA à Saint Jean le Blanc pour toutes assurances
– Restaurant au Pont de Boigny à Chécy dans lequel nous sommes
– Cedere Bonoron Expertises à Paris qui vient cette année
– Contôle technique automobile à Chaingy pour toutes nos voitures 
– Super U à Loury supermarché



Lecture détaillée pour les sorties à venir de 2020

Demande d'inscription pour la sortie de quatre jours en Corrèze afin de réserver un 
certain nombre de chambres

Demande également aux personnes intéressées de s'incrire pour l'expertise voiture 
réalisé par M Bonoron qui vient nous voir tous les 2 ans.

Clôture de l'assemblée générale à 12h15 suivi d'un apéritif et d'un repas sur place.

La journée s'est finie vers 16h30 après ce repas festif .

A cette époque on ne savait que l'année 2020 allait être différente avec ce Covid 19



Loto galette du 09 Février 2020

Auréa et Dominique BASTIDON ont organisé le Loto à Chécy au restaurant au Pont 
de Boigny

Accueil des participants par notre trésorier

Tout le monde attend avec inpatience les bons numéros sur leurs cartons    

Nous étions que 42 participants cet année, dommage car il y avait des beaux lots.
Dès le 1° tirage de la première boule certains étaient bien concentrés sur les cartons



Les pro avaient apporté leurs jetons.

Les premiers lots sont distribués: Maryvonne Branchereau en haut et ci-dessus Jean 
Marie Gautherot avec son caddy pour faire les courses.

Pendant la pause après 3 séries de cartons nous avons mangé la galette des rois en 
buvant un coup de cidre.

Cette année c'est Claire Teuma la reine et Dominique Bastidon le roi qui ont gagné 
une bouteille de cidre et une galette.

Et c'est reparti pour la 2° série de cartons.



 

Pour le tirage des boules et l'annonce des numéros Dominique et moi même .
 Gilles pour la vérifications des numéros sur les cartons. 

Les gros lots comment a tomber pour Auréa avec ses bouteilles de vin
Pour Michèle avec une caisse de vin Mouton Cadet pour le lot surprise

Une plancha pour Dominique et Auréa . Pour le gros lot de la 2° série un jambon 
entier pour Roger.

Tout le monde a passé un bon après midi, surout pour les gagnants!

Merci aux organisateurs pour cet après midi convivial.



Sortie Pique-nique et Concours de boules du 05 Juillet 2020

Cette année nous avons changé d'endroit et d'organisateur.
C'est la famille GAUTHEROT qui a organisé cette sortie. Nous étions 20 personnes 
avec 12 voitures pour ce pique nique.
Après avoir pris un café et du gâteau maison à BONNY nous avons pris la route pour
rejoindre Briare en empruntant la D948, la D119, la D953, la D952 et la D957. 
Des petites routes sympathiques que beaucoup de personnes ne connaissaient pas.
Après le stationnement à proximité de l'église de Briare nous avons fait une visite 
autour de cette dernière car c'était la messe.
Puis nous sommes repartis pour faire une balade à pied le long du pont canal.
Après cette promenade, formation du convoi avec les voitures,  direction Gien par la 
D952, direction Lorris par la D44. Puis après 10 km nous avons pris la direction de 
Ouzouer et Dampierre en Burly.
Après avoir traversé Dampierre en Burly nous sommes arrivés au plan d'eau .
Juste à l'heure pour prendre l'apéro.

Promenade le long du canal et stationnement des voitures dans une zone ombragée.



                  Nous avons respecté les distances sanitaires pour le pique-nique



Cette annèe les règles ont changé (plus de tirage au sort) et le classement était 
individuel.
Le premier cette année Michel MOLLET , moi deuxième et ma femme Françine 
BREBION la première dame.

Une belle journée ensoleillée et bien appréciée des participants pour ces 
retrouvailles après la 1° période de confinement.

Merci à Eve et Jean Marie d'avoir organisé cette journée



Expertise du 17 Octobre 2020

Cette année l'expert M. BONORON est venu au garage Citroen rue Marcellin Berthelot afin 
d'expertiser nos voitures anciennes. Tous les 2 ans je fais venir M. BONORON notre sponsor .
Nous avons accueilli les participants avec un café et des viennoiseries
Sur dix voitures 6 appartenaient aux adhérents du JAO.
De bonnes conditions pour passer cette journée avec un garage chauffé, bien éclairé et avec un pont 
adapté pour nos voitures.

Mercedes 380 sl  de 1982

Peugeot 404 coupé de 1967

Simca Beaulieu de 1958



Jaguar Xk  140 de 1957

                                                       Renault Clio Williams  de 1994
                                        

Vu sur les moteurs biens entretenus de la peugeot 504 et de la jaguar XK 140
Des voitures bien entretenues suivant les dire de l'expert.





Les 3 citroën 2CV citroen de Denis: une 2CV AZAM de 1964 et deux 2CV AZKA de 1987

Les voitures étaient en bon état et chacun a connu l'estimation de sa voiture dès la fin de la visite 
avant de recevoir le dossier de l'expertise qui donne un prix à la voiture .
Une copie de ce dossier doit être remis auprès de l'assurance afin d'être pris en compte en cas de 
sinistre.

Encore un grand merci à Denis ROCHARD pour son accueil et pour nous avoir prété son garage.

Une jounée bien remplie et le rendez vous est déjà pris dans 2 ans pour une prochaine expertise.



Mot du Président:

Une année bien particulière avec cette crise sanitaire. Avec toutes les informations et
les mesures au coup par coup que nous avons reçues il n'était pas facile de prévoir 
quelque chose.

Presque tous les sorties 2020 et rassemblements divers ont été annulés. 

Après l'assemblée génèrale, nous avons organisé notre loto au Pont de Boigny en 
février.

Après le confinement du 17 mars au 11 Mai  nous avons fait notre pique-nique début 
juillet et juste avant le 2° confinement du 30 Octobre au 15 Décembre nous avons fait
expertiser nos voitures.

Une drôle de période sans voir soit la famille ou les amis et être bloqué chez soi.

J'ai reporté la sortie en Corrèze en 2021 en réservant pour les 4 jours du 29 avril  au
2 Mai 2021.

Pour l'assemblée génèrale 2021 nous attendrons que les restaurants puissent ouvrir.

Le bureau a fait sa dernière réunion de l'année le 16 décembre, mais a part faire des 
prévisions, rien ne peut être défini  avec les mesures sanitiares qui peuvent changer.

                                                                                 Pascal BREBION
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