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PHOTOS 

 
 

 

Vue Générale de Labaroche 
 
 
 

 

Les membres et les sympathisants avec leurs PEUGEOT 505 présentes lors de ce weekend 
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PRÉAMBULE 

 
 
Chaque année au mois de septembre, pour les membres du Club 505, l’Assemblée Générale 
est une bonne occasion de se retrouver tous ensemble. 
 
Cette réunion est organisée pendant un weekend totalement consacré à la rencontre pour 
que tout -ou presque- soit dédié à notre passion commune : la PEUGEOT 505. 

 
Cette année c’est Lionel KARMAN, membre du Club 505 depuis plusieurs années, qui a 
proposé et qui s’est chargé d'organiser ce weekend. Il nous a fait découvrir la région Alsace 
et plus particulièrement la ville de Colmar et ses environs. 
 
Au programme : discussions autour de la 505, découvertes typiques de la région avec entre 
autres une visite chez un viticulteur à Riquewihr qui laissera de très bons souvenirs à tout le 
monde (et un apéritif offert pour clôturer la réunion d'assemblée générale), le traditionnel 
vide-coffre avec troc de pièces et bien sûr l'Assemblée Générale du Club. 
 
Le weekend fût ensoleillé, très touristique et -bien évidemment- encore une fois trop court. 
 
Au nom de tous les participants et du Club, merci à toi Lionel. 
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MEMBRES DU CLUB PRÉSENTS 
 

Laurent COURTILLET  (lolodu86) PEUGEOT 505 GTD TURBO 110 
Gérard PONCHON (guerarte)  
David HEARD (Familyman) PEUGEOT 505 SW8 
Christophe LIVET (bidouille1971) PEUGEOT 505 STI 
Etienne GAUDIN (86-Etienne-52) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160 

Mickaël PEJSMANN (lion305) PEUGEOT 505 GTX INJECTION 
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160 

Walter BOOSFELD  (Walter Boosfeld) PEUGEOT 505 GTX FAMILIALE 
Stéphane MALLET (Stephinger)  
Guillaume MONBLUS (mbs40) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION Danielson 
Lionel KARMAN (laïo) PEUGEOT 505 DANGEL SXD 
Philippe LAGOUTTE  (Barbaremotus)  
Christophe CARTE  (christophe4559) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160 
Jean-Marie BORYS (jamayou)  
Dom ODIN (dom) PEUGEOT 505 SRD TURBO 
Fernando  (FERNANDO)  
Pascal  (Pyrrhus) PEUGEOT 505 V6 
Sébastien  (fireours) PEUGEOT 505 V6 
 
 

 

Soit 17 cotisants du Club 505 présents à l'Assemblée Générale 2014 
qui ont fait le déplacement avec notamment 13 Peugeot 505 du Club  

 
 

PERSONNES DU FORUM ET SYMPATHISANTS PRÉSENTS 
 

Sont remerciés ici, les membres du forum et/ou les sympathisants présents lors de la sortie 
du weekend hors réunion d'assemblée générale. 
 
Au risque de certainement en oublier, je citerai notamment les compagnes de nos membres 
ainsi que leurs enfants et parfois même... les parents ! Ce qui a permis à certains d'entre 
nous de ramener deux Peugeot 505 de leur collection ! 

   
Quelques sympathisants se sont joints à nous  

Merci de leur visite  
 
 

MEMBRES DU CLUB ABSENTS AYANT PRÉVENU OU EXCUSES 
 

(N9Térrible), 
(ôdin), 
(turbo.injection), 

(fifi.203), 
(mani),  
(bobio). 
 

 (ChristopheV6), 
 (cousinrsturbo), 

 

Nous espérons qu’ils seront de la partie l’année prochaine… 
Mention spéciale "tête en l'air" attribuée à fifi.203 pour sa prouesse de cette année 
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Le président du Club préside l'Assemblée Générale de 2014. Il ouvre la séance à 09h40, 
remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et présente les différents points qui 
seront abordés lors de cette assemblée générale. 
Un présentation sous forme de diaporama est projetée par le secrétaire afin de suivre de 
manière interactive les différents ordres du jour. 
 

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2014 
 

09-10 novembre 2013 : Weekend Passion et Partage 2013 
26 avril 2014 : Youngtimers Festival 
27 avril 2014 : Vintage Heroes  
14-15 juin 2014 : Retro Meuse Auto 
 

POINT SUR LES PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS À VENIR 
 

08-09 novembre 2014 : Weekend Passion et Partage 2014 
Courant 2015 : Coupe 505Antho 
Fin avril 2015 : Youngtimers Festival 2015 
02 mai 2015 : Aventure Peugeot Festival 
24 mai 2015 : Vintage Heroes 2015 
Dernier weekend de septembre 2015 : Assemblée Générale du Club 505 pour 2015 
 
Soit beaucoup de manifestations où le Club sera représenté ; 2015 semble être une bonne année 
pour que le Club se fasse connaître encore et toujours plus ! 
 

POINTS DIVERS ABORDÉS 
 

Après une discussion préalable à l'AG entre les membres du bureau concernant l'avenir du 
Club et les activités à prévoir pour l'exercice 2014-2015, un bilan des actions de l'année 
2013-2014 a été établi par le bureau.  

 
 

Le changement de banque effectif depuis l'année dernière permet une gestion du compte 
bancaire du Club plus simple et plus adaptée à une association comme la nôtre. 
Rappel : La banque qui gère le compte du Club en interface avec le trésorier est le CRÉDIT 
MUTUEL. 

 
 

Le site Internet du Club 505 est fort d'être devenu le portail officiel du Club sur Internet ! 
Il est aujourd'hui la première réponse du moteur de recherche Google.fr lorsque l'on 
recherche "Club 505". Tout ceci grâce aux efforts de trop peu de membres du Club. 
 

Rappel du lien hypertexte vers le site du club (à mettre dans vos favoris !) : http://club505.fr/  
 

Tous les membres sont encore une fois sensibilisés au fait que pour faire vivre ce site, il faut 
que celui-ci soit mis à jour très régulièrement et nourri par les membres grâce à des articles 
en tout genre sur la Peugeot 505. 

http://club505.fr/
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Certains membres ont consacré beaucoup de temps pour rédiger des articles et nous les 
remercions chaleureusement, mais cela reste insuffisant ! 
Faisons vivre le Club, faisons vivre le site ! 
Après une discussion avec le responsable de la Communication, David HEARD, certains 
membres se proposent d'office pour rédiger des articles. 
La démarche en 3 étapes est la suivante :  

• Vous rédigez votre article sur un sujet "505" sur lequel vous avez des choses à dire, 
beaucoup de sujets restent à être traités : les diesels, les carburateurs, etc… 
(n'oubliez pas de citer vos sources et de donner un titre à votre article) 

• Vous l'envoyez à David (Familyman) en MP sur le forum 
• David le valide et le publie sur le site. 

 

Merci d'avance à tous ceux qui sont ou seront motivés ! 
 

 

Suite à la création l'année dernière du poste "Responsable des Pièces", beaucoup de travail a 
été effectué par Christophe LEVERDIER titulaire du poste. Christophe est salué pour son 
acharnement légendaire quant à chercher des solutions pour avoir des pièces aussi bien en 
stock ancien qu'en refabrication par professionnels ou... par lui-même ! 
Citons un seul exemple, les propriétaires de TURBO INJECTION phase 1 suivent avec intérêt les 
travaux de Christophe pour la refabrication des déflecteurs de malle arrière, connus pour 
être fragiles et introuvables. 
 
Concernant la refabrication de la durite placée entre le débitmètre et le turbo du moteur des 
505 TURBO INJECTION (toutes version confondues), celle-ci est désormais terminée. Plusieurs 
de nos membres ont acquis cette durite et roulent avec sans problème et dans certains cas 
quotidiennement. 
D'autres refabrications sont en cours, par professionnels et/ou membres du Club. Le 
responsable des Pièces pilote ces travaux. 

 
 

Etant actif au sein d'autres clubs d'anciennes, Lionel (Laïo) a tenu à nous faire part de 
certains procédés administratifs mis en place pour simplifier les démarches des 
organisateurs de rencontres. Ceci, notamment par rapport à l'organisation d'événements 
semblables aux weekends d'Assemblée Générale. 
Merci à Lionel de nous avoir présenté ces documents, le secrétariat va se pencher sur la 
création de formulaires similaires afin de les mettre à disposition des membres souhaitant 
organiser des rencontres. 
Ces documents devront être disponibles pour l'organisation du prochain weekend 
d'Assemblée Générale. 

 
 

Cette année, le département dans lequel nous nous sommes réunis à demandé 
expressément à l'organisateur que le Club soit assuré pour des déplacements en convoi. 
Une assurance a donc été contractée rapidement avant le weekend de l'AG par le Club afin 
d'être parfaitement en règle. 
Le bureau rappelle que l'objectif premier de ce weekend est de nous réunir afin d'assurer 
l'Assemblée Générale et qu'en tant qu'association loi 1901, elle est obligatoire une fois par 
an. Et bien que le weekend soit organisé avec des visites, le Club ne prévoit pas de 
déplacement en convoi. 
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La question est posée de savoir en quels termes cette assurance, considérée comme étant 
très onéreuse vis-à-vis de notre budget, nous couvre-t-elle. 
Pascal (Pyrrhus) se propose d'analyser le contrat et de nous faire un compte-rendu de la 
couverture proposée par cette assurance (obligation légale, intérêt, limites,...) merci Pascal.  

 
 

Il a été évoqué le sujet de la publicité du Club à faire pour être connu et reconnu lors des 
manifestations et auprès de l'aventure Peugeot ou de la FFVE. 
Le site du Club nous permet déjà d'avoir un portail, mais encore faut-il le trouver ! 
Lors de nos manifestations, il faut que visuellement on voit que le Club rassemble des 505. 
Ainsi, il est proposé de créer des plaques, des T-shirt, etc… à l'effigie du Club. 

 
 

Un de nos membres propose de faire faire des plaques " Club 505" à fixer sur nos plaques 
minéralogiques, ayant pour double fonction de masquer les plaques et aussi de promouvoir 
le Club sur des photos qui peuvent ensuite circuler sur Internet, des forums, etc… 

 
 

Présentation par le président (également administrateur du forum du Club 505) des 
améliorations apportées au forum par Forumactif et par lui-même. 
Il est demandé aux inscrits et notamment aux membres du Club de mettre à jour leur profil. 
 

Certains se plaignent de la difficulté, voire l'impossibilité, d'accéder au forum via certains 
navigateurs, mais ceci est du ressort de Forumactif et non du Club. 

 
 

Pour l'année prochaine, David HEARD et Gérard PONCHON ont chacun une proposition pour 
l'organisation du weekend d'Assemblée Générale si pas d'autre volontaire d'ici là. 
David nous propose la visite de la région Bourgogne et Gérard celle du département du 
Gard. Merci à eux pour ces propositions qui nous rendent déjà impatients d'être fin-
septembre l'année prochaine. 

 
 

Avant de passer au point financier et au vote, le bureau tient à remercier les membres qui 
ont proposé leur candidature pour des postes au sein du bureau. 
 
 
 

POINT FINANCIER  
 

Le Club 505 compte 37 membres cotisants. 
 

 

Le compte bancaire du Club 505 du Crédit Mutuel 
représente la trésorerie qui ressort positive à 2 376,74 € 

 

 



 Compte rendu 
Assemblée Générale 2014 

8/10 

ÉLECTIONS 2015 
 
Sur 37 membres du Club cotisants, 16 étaient présent lors de la réunion d'assemblée 
générale (les membres page 4 sans Walter BOOSFELD). 
Afin d'avoir une majorité pour le vote, c'est à dire 19 voix, 3 membres absents avaient donné 
procuration à des membres présents (Philippe KOENIG, Nicolas FLIZOT et Laurent TRIBOULEY). 
 

Candidats aux postes du bureau : 
 

- Laurent COURTILLET candidat au poste de président, 
- Christophe LIVET, Lionel KARMAN et Christophe CARTE candidats au poste de Trésorier, 
- Étienne GAUDIN et Gérard PONCHON respectivement candidats aux postes de 

Secrétaire et Secrétaire Adjoint, 
- David HEARD candidat au poste de Responsable de la Communication, 
- Christophe LEVERDIER candidat au poste de Responsable des Pièces. 

 
Vote : 

 

Président : Laurent COURTILLET  18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Trésorier : Christophe LIVET  18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 Lionel KARMAN     0 POUR, 19 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 Christophe CARTE     0 POUR, 19 ABSTENTION,    0 CONTRE 

 

Secrétaire : Étienne GAUDIN  18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Secrétaire Adjoint : Gérard PONCHON  18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Resp. Communication : David HEARD  18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Resp. des Pièces : Christophe LEVERDIER 18 POUR,    1 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 
 

Résultat des élections : 
 

Laurent COURTILLET  (lolodu86) Président (réélu) 
Christophe LIVET (bidouille1971) Trésorier (réélu) 
Etienne GAUDIN (86-Etienne-52) Secrétaire (réélu) 
Gérard PONCHON (guerarte) Secrétaire Adjoint (réélu) 
David HEARD (Familyman) Responsable de la Communication (réélu)  

Christophe LEVERDIER (christopheV6) Responsable des Pièces (réélu) 
 
 
Tous les membres du bureau ont été élus à la majorité présente et représentée. 
 
La déclaration en Préfecture sera réalisée par le secrétariat.  
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CONCLUSION DU PRÉSIDENT  
 

Le Président remercie chacun des membres pour leur participation et est confiant du travail 
que chacun va pouvoir apporter pour que le Club perdure et soit toujours animé par une 
bonne humeur et une bonne entente entre tous les membres. 
L'attention est attirée sur le fait qu'il faut faire vivre le site du Club ! 
 
Puis il remercie le bureau pour le travail effectué. 
Le bureau souhaite à tous un bon retour et rappelle d'être prudents sur la route. 
 
Fin de la projection. 
La séance est levée à 12h10. 
 
 
 

Le Secrétaire Le secrétaire Adjoint 

 
E. GAUDIN 

 
G. PONCHON 

 
pour le Président 

 
L. COURTILLET 
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10, Place de l'Église 

86210 Bonneuil-Matours 
 

http://www.club505.fr/ 
 

Octobre 2014 
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