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PHOTOS 

 
 

 

Vue de Bordeaux par avion 
 
 
 

 

Les PEUGEOT 505 présentes lors de ce weekend 
(photo prise avant la visite de Bordeaux le samedi après-midi) 
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PREAMBULE 
 

 
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 Laurent TRIBOULEY, membre actif du Club 505 depuis de nombreuses 
années, qui a proposé et qui s’est chargé d'organiser ce weekend. Il nous a emmenés chez 
lui dans l’Aquitaine pour nous faire découvrir le département de la Gironde et plus 
particulièrement la ville de Bordeaux. 
 
Au programme : discussions autour de la 505, visite guidée d’une cave de Bordeaux (cuverie, 
chais à barriques, salle d’étiquetage,…), pique-nique au parc Majolan à Blanquefort, 
navigation sur la Garonne en BatCub où nous avons pu profiter de beaux points de vue, puis 
visite de la Place de la Bourse et de la Place des Quinconces à Bordeaux. 
Pour finir le dimanche matin par le traditionnel vide-coffre avec troc de pièces et bien sûr 
l'Assemblée Générale du Club. 
 
Cette année, la mention spéciale "organisation familiale, millimétrique et exemplaire" est 
décernée à toute la famille de Lolo : 
 Pour les mesures de durée des transports afin d’être à l’heure à chaque étape des visites, 

 Pour la réalisation de documents spécifiques griffés Club 505 pour le suivi du weekend, 

 Pour la conception d’un T-Shirt et pour l’organisation d’un événement spécial 10 ans du Club ! 

 
Bien que la météo ait failli ne pas être de notre côté, le weekend fût très ensoleillé, agréable, 
touristique et -évidemment- encore une fois bien trop court. 
 

 

Au nom de tous les participants et du Club 505, 

MERCI A TOI LAURENT ET A TOUTE TA FAMILLE 
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MEMBRES DU CLUB PRESENTS 
 

Laurent COURTILLET  (lolodu86)  

Gérard PONCHON (guerarte)  
Christophe LIVET (bidouille1971) PEUGEOT 505 PICKUP 

Guillaume MONBLUS (mbs40) PEUGEOT 505 GTD TURBO 95 

Etienne GAUDIN (86-Etienne-52) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160 

Stéphane MALLET (stephinger)  

Laurent TRIBOULEY (lolo medoc) PEUGEOT 505 GR FAMILIALE 

Mickaël PEJSMANN (lion305) PEUGEOT 505 V6  (dite "V6X") 

Walter BOOSFELD  (Walter Boosfeld)  
Philippe KOENIG (fifi.203) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION Kit PTS 

Olivier METAYER (505 Turbo230) PEUGEOT 505 TURBO INJECTION  180 

Lionel KARMAN (laïo)  
Jean-Marie BORYS (jamayou)  
Pascal VOYER (Pyrrhus) PEUGEOT 505 V6 

Jean-Jacques ROUSSEAU (Donald11)  

Pierre TOURGUENEFF (pierre tourgueneff)  

Jean-René  (jiji505) PEUGEOT 505 GTD TURBO 95 
 
 

 

Soit 17 cotisants du Club 505 présents à l'Assemblée Générale 2016 
qui ont fait le déplacement avec notamment 9 Peugeot 505 du Club  

 
 

PERSONNES DU FORUM ET SYMPATHISANTS PRESENTS 
 

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 ! Et particulièrement cette fois, la 
famille de Lolo Medoc qui était au grand complet !!! 

   

Quelques sympathisants se sont joints à nous  
Merci de leur visite  

 
 

MEMBRES DU CLUB ABSENTS AYANT PREVENU / EXCUSES 
 

(N9Térrible), (Familyman),  (ChristopheV6), 

(Christophe4559), (Barbaremotus), (ôdin), 

(mani), (turbo.injection)  
 

 
Vous nous avez manqué 

et nous espérons que vous serez de la partie l’année prochaine… 



 Compte rendu 
Assemblée Générale 2016 

5/11 

 
Le président du Club préside l'Assemblée Générale de 2016. Il ouvre la séance à 09h21, 
remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et présente les différents points qui 
seront abordés lors de cette assemblée générale, avec notamment un bilan des 
10 premières années du Club ! 
 
Une présentation sous forme de diaporama réalisée par le secrétaire sert de support afin de 
suivre de manière interactive les différents ordres du jour. 
 

POINT SUR LES ASSEMBLEES GENERALES 2006-2016 
 

Année Lieu Organisateur, avec l’aide de Information 

2006 Sochaux 25 55gti  lolodu86 Création du Club, 13 personnes 

2007 Limoges 87 Guerarte 
 

lolodu86 
 

2008 Valençay 36 lolodu86 
 

Guerarte 
 

2009 Sochaux 25 Guerarte 
 

lolodu86 30 ans de la 505 

2010 Lohéac 35 N9Terrible 
  

1ère AG organisée par un membre 

2011 Romorantin 41 Lolodu86 
 

Guerarte 
 

2012 Noirétable 42 Bidouille 
 

Dom et Guerarte 
 

2013 Châtellerault 86 lolodu86 
   

2014 Labaroche 68 Laïo 
 

Lion305 
 

2015 St Fargeau  89 Familyman 
   

2016 Bordeaux 33 Lolomedoc 
 

Lolodu86 10 ans du Club 505 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE CLUB 505 DE 2006 A 2016 
 
Quelques chiffres qui démontrent la fidélité des membres et la solidité du Club 505 : 
 

 39 cotisants en 2016 pour la 10e année 

 Plus de 30 membres cotisants depuis plus de 5 ans 

 Plus de 20 membres cotisants depuis plus de 7 ans 

 6 membres toujours au Club depuis sa création 

 80 membres actifs sur le forum qui est le cœur du Club 

 Plus de 100 000 messages dans près de 6000 sujets sur ce forum  
…et… 

 On ne sait pas combien de participations à des sauvetages de 505  
 

Longue vie au Club 505 ! 
 

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2006-2016 
 

Durant ces 10 ans, les membres et leurs 505 ont organisé et/ou participé à plusieurs 
rencontres ou manifestations. Des rencontres inter-Club organisées localement par des 
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membres, comme des rencontres entre Clubs avec les Club Renault 25 et Citröen CX, ainsi 
que les weekends passion&partage, 100% piste, les Youngtimers Club Festival, les Vintage 
Heroes,… 
Merci aux membres du Club de le représenter pendant ces manifestations. 
 

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2016-2017 
 

26-27 novembre 2016 : Weekend Passion et Partage 2016 
février 2017 : Salon Rétromobile 
avril 2017 : Youngtimers Festival 2017 
mai 2017 : Vintage Heroes 2017 
Weekend de septembre 2017 : Assemblée Générale du Club 505 pour 2017 
 
Nous comptons sur les membres du Club et leur sympathie pour que le Club se fasse 
connaître encore et toujours plus ! 
 

POINTS DIVERS ABORDES 
 

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 2016-2017, un bilan des actions de l'année 
2015-2016 a été établi par le bureau et plus largement une rétrospective de l’intégralité des 
événements qui ont marqué le Club depuis sa création. 
Ces points ont été synthétisés ci-avant. 

 

 

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

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 ! 
 

Rappel de la démarche si vous voulez faire un sujet sur le site :  

 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 au Responsable de la Communication (Familyman) en MP sur le forum 

 Il le valide et le publie sur le site. 
 

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

 

Le président rappelle qu’un sujet existe pour expliquer la publication des photos et que la 
procédure a été mise à jour par rapport à la dernière évolution de notre hébergeur de 
photos SERVIMG qui permet désormais, entre autres, d’uploader et de publier plusieurs 
photos à la fois. 
Désormais, plus d’excuses pour ne pas partager une grande quantité de photos sur le 
forum ! 

 

http://club505.fr/
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Il a été décidé de conserver l’assurance du Club qui avait été contractée pour la réunion 
d’Assemblée Générale de 2014.  

Coût annuel pour le Club 505 : 401,95 € 
 

 

 

Concernant la visibilité du Club, plusieurs actions ont été réalisées par le bureau et 
également par des membres : 

 Impression de Flyers au format A4 sur papier glacé, distribution aux membres 
intéressés à la fin de l’AG. Le reste des flyers est disponible pour les intéressés qui 
pourraient faire de la publicité au Club lorsque l’occasion se présente.  

 Proposition de Mickaël de faire des cartes de membres. 
 

 

 

Il est proposé de créer des sujets sur le forum afin de s’organiser pour aller à des 
manifestations du domaine de l’automobile, hors présentation de nos 505, entre membres 
du Club 505. 
Manifestations telles que le Mondial de l’Automobile, Automédon, Rétromobile,… 
Ce genre d’initiative est intéressant mais il est préféré un format libre ou un membre crée un 
sujet en vue d’une organisation collective sans formalisme imposé par le Club. 
 

 

 
 

L’ensemble des participants à ce weekend d’Assemblée Générale saluent et félicitent 
Laurent pour son travail et pour la qualité des visites. 
Il est convenu en séance qu’un courrier sera rédigé par le secrétariat pour remercier, au nom 
du Club 505, les personnes qui nous ont fait la visite de la cave Listrac. 

 
 

 
 

Avant de passer au point financier et au vote, le bureau tient à remercier les membres qui 
proposent leur aide pour le bon fonctionnement du Club et pour l'organisation du weekend 
d'Assemblée Générale. 
 
Pour l’année prochaine, c’est Christophe CARTE, membre actif du Club 505 depuis plusieurs 
années, qui a proposé et qui a été retenu pour l’organisation du weekend d’Assemblée 
Générale 2017 dans le Loiret (45). 
Ce weekend est provisoirement positionné les 16 et 17 septembre 2017. 
Merci et bon courage à toi Christophe. 
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POINT FINANCIER  
 

Le Club 505 compte 39 membres cotisants pour 2016. 
 

 

Les comptes bancaires du Club 505 au Crédit Mutuel 
représentent la trésorerie qui ressort positive à 4 826,98 € 

avec 3 294,04 € sur le compte courant 
et 1 532,94 € sur le Livret Bleu 
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ÉLECTIONS 2017 
 
Sur les 39 membres cotisants du Club 505, 17 étaient présent lors de la réunion d'assemblée 
générale. 
Les votes se feront donc à la majorité présente votante. 
 

Candidats aux postes du bureau : 
 

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

Secrétaire et Secrétaire Adjoint. 
 

- David HEARD tacitement reconduit au poste de Responsable de la Communication, 
- Christophe LEVERDIER tacitement reconduit au poste de Responsable des Pièces. 

 
Vote : 

 

Président : Laurent COURTILLET  17 POUR,    0 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Trésorier : Christophe LIVET  17 POUR,    0 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Secrétaire : Gérard PONCHON  17 POUR,    0 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 

Secrétaire Adjoint : Étienne GAUDIN  17 POUR,    0 ABSTENTION,    0 CONTRE 
 
 

Résultat des élections : 
 

Laurent COURTILLET  (lolodu86) Président (réélu) 

Christophe LIVET (bidouille1971) Trésorier (réélu) 

Gérard PONCHON (guerarte) Secrétaire (élu) 

Etienne GAUDIN (86-Etienne-52) Secrétaire Adjoint (élu) 

David HEARD (Familyman) Resp. de la Communication (tacitement réélu) 

Christophe LEVERDIER (christopheV6) Resp. des Pièces (tacitement réélu) 

 
 

Tous les membres du bureau ont été élus à la majorité présente. 
 
Une déclaration en préfecture sera faite par le bureau. 
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CONCLUSION DU PRESIDENT  
 

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 pour une décennie 
supplémentaire. 
Puis il remercie le bureau pour le travail effectué et le bureau souhaite à tous un bon retour 
et rappelle d'être prudents sur la route. 
 
La séance est levée à 11h00 et suivie du vide-coffre. 
 
 

Le Secrétaire Adjoint Le Secrétaire  

 
E. GAUDIN 

 
G. PONCHON 

 
pour le Président 

 
L. COURTILLET 

 

 
 
 

 
Le gâteau des 10 ans !
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Le site officiel du Club 505 :  http://club505.fr/ 
Le forum de discussion du Club 505 :  http://club505.forumpro.fr/ 
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