
TACOTS DE HAUTE CORREZE

1  er   TRIMESTRE 2010  

Nous avons décidé en assemblée générale de réaliser dorénavant un bulletin  
trimestriel ; celui-ci est donc le premier de cette année 2010. Déjà un trimestre  
de passé, mais nous sortons tout juste d’un hiver froid, humide, gris et surtout  
long, vraiment long ; alors espérons que le temps sera maintenant plus propice  
pour  participer  aux  diverses  sorties  et  bourses.  Ce  bulletin  va  donc  vous  
proposer  un  bref  résumé  de  notre  assemblée  générale  du  24  janvier,  des  
réunions  mensuelles  de  février,  mars  et  avril,  et  surtout  vous  présenter  le  
calendrier des différentes manifestations prévues à ce jour.

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JANVIER 2010

Elle s’est tenue comme d’habitude à la mairie d’Ussel. Devant une assistance 
fournie.  Le  Président  Pascal  Druon  a  présenté  les  vœux  du  club  à  toute 
l’assemblée avant de dresser le rapport moral de l’année écoulée. Il a remercié 
les  membres  du club pour  leurs  participations  aux différentes  manifestations 
organisées  par  « Les  Tacots  De  Haute  Corrèze »,  mais  aussi  par  les  clubs 
voisins ;  Marc  Fraysse,  Jean-Claude  Moyen,  Serge  Barrier,  Jeannot  Vassias, 
Christian Chaudagne, Fred Espinasse ainsi que tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre ont assuré la vie du club. Il a aussi remercié la municipalité d’Ussel 
qui a bien intégré notre club dans la vie associative Usselloise et lui a accordé 
une subvention ; La municipalité de Rosiers d’Egletons qui nous a accueilli pour 
« la Randonnée des Millevaches », et celle de Monestier Port Dieu pour la sortie 
des  « Utilitaires ».  Il  a  ensuite  récapitulé  les  différentes  manifestations  et 
participations  réalisées  en  2009 :  sortie  des  Utilitaires,  Ronde  des 
Btuyères,Randonnée  des  Millevaches,  Fête  de  la  St  Jacques  à  la  Gare  de 
Maussac, Marchés festifs en Ussel, repas de clôture de la saison à Soudeilles Il a 
ensuite donné la parole au secrétaire Marc Fraysse qui a effectué un compte-
rendu  précis  de  ces  sorties,  nombre  de  participants,  nombre  de  véhicules, 
nombre  d’adhérents  au  club  (70),  avant  de  laisser  la  parole  à  Jean-Claude 
Moyen  pour  le  rapport  financier :  Les  bilans  pour  chaque  sortie  sont 
pratiquement équilibrés ; seul celui de la sortie des Utilitaires est déficitaire mais 
pour  une  raison  connue :  Certains  ont  fait  faux-bond  et  l’intendance  avait 
programmé pour un plus grand nombre ; dorénavant, il faudra donc exiger avec 
les  inscriptions  le  chèque de  participation,  sachant  qu’il  y  aura toujours  des 
impondérables.  Le  fond  de  roulement  à  la  fin  de  l’exercice  2009  est  donc 



pratiquement  identique à celui de l’exercice précédent.  Les finances du Club 
sont saines et les dépenses adaptées aux ressources.
Les bilans moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité et l’on passe ensuite 
au renouvellement du bureau.
Tous les membres du bureau sont démissionnaires et le président fait appel aux 
bonnes volontés, mais sans succès. Le bureau est donc reconduit en l’état ; un 
nouvel entrant quand même , et un jeune en la personne de David Quint, qui 
remplacera Jacques Bourneix au poste de secrétaire adjoint.
Marc Fraysse a alors remis le calendrier prévisionnel des sorties 2010 ; je vous 
rappelle ici simplement les dates prévues pour les sorties du club :  Sortie des 
Utilitaires     :  le  18  Avril  avec  départ  de  la  mairie  de  Alleyrat.:  le  25  Avril, 
décrassage à Ussel :  autos,  motos,  poids lourds (  cette journée a en fait  été 
décidée lors de la réunion de Mars)  Ronde des Bruyères : Le 4 Juillet, avec 
départ  de  Champs  sur  Tarantaine,  Randonnée  des  Millevaches     :  le  12 
Septembre, au départ d’Ussel et vers  la Creuse.
Les réunions mensuelles du Club continueront à se tenir les 2èmes vendredi de 
chaque mois.
On  passe  ensuite  aux  adhésions  et  à  la  remise  des  cartes,  tout  en  prenant 
l’apéritif et avant de se retrouver au restaurant de la Gare à Ussel.

REUNION DU 12 FEVRIER 2010
 18 personnes assistent à cette réunion
 - Les membres du bureau font le point sur les adhésions. 
 - Il est décidé de refaire des chemises ou tee-shirts et coupe-vent avec écusson 
du Club ; Philippe Espinasse propose de transmettre un catalogue pour que nous 
puissions effectuer notre choix.
 - Débat sur l’utilité d’adhérer ou pas à la F.F.V.E : la nouvelle réglementation 
sur  l’immatriculation  des  véhicules  de  collection  devient  de  plus  en  plus 
contraignante, notamment pour les utilitaires, et la majorité estime qu’il serait 
souhaitable  d’adhérer  à  la  FFVE :  Il  est  demandé  à  Marc  Fraysse  de  se 
renseigner sur les conditions d’adhésion.
 -  Sortie  des  Utilitaires :  Jean-Claude  Moyen  propose  le  parcours  suivant : 
départ : Alleyrat, Meymac, Grandsaigne,St Augustin, Le Lonzac, Meihlards, St 
Gilles la Forêt, L’Eglise aux bois… Casse-croûte à St Yrieix le déjalat.
Ronde des Bruyères : c’est Didier Gratel qui se charge d’établir le parcours avec 
départ de Champs, direction Picherande, Super-Besse…
 - Décrassage : Initialement prévu le 9 Mai sur le champ de foire d’Ussel, nous 
le fixerons au 25 Avril lors de la réunion de mars car Jean St Marcoux a souhaité 
la présence d’une dizaine de voitures du club à cette même date pour une fête à 
Eygurande.
- Randonnée des millevaches : il serait souhaitable qu’elle se fasse au départ 

d’Ussel et c’est la Creuse qui a été retenue cette année.



REUNION DU 12 MARS 2010
- Communiqué de Philippe Rouveyroux : Fête du plan d’eau à Savennes 

avec exposition de tracteurs, voitures et camions anciens ; 2 repas offerts 
par véhicule ; inscriptions auprés de Philippe Rouveyroux : a/c, 7 rue du 
bois joli, 63750. tél : 04 73 21 49 42

- La fille de Guy Mazière nous a sollicités pour une exposition à Palisse en 
Juillet : accord de principe

- Jean Saint-Marcoux confirme sa demande pour la présence d’une dizaine 
de voitures le 9 Mai à Eygurande.

- Décrassage : fixé au 25 Avril au champ de foire d’Ussel avec parcours 
aux proches environs d’Ussel l’après-midi.

- Sortie des Utilitaires : 20€ tout compris et 15€ pour les accompagnateurs. 
Casse-croûte prévu salle de la mairie de Saint-Yriex vers 10h30.

- Randonnée des bruyères : Jacky Guillaume demande des éléments pour 
les fournir aux motards des autres clubs ; la remise des plaques se fera à 
partir de 7h30 pour un départ à 8h30 de Champs sur Tarantaine ; parcours 
d’environ 125 km.

- Chemises, Tee-shirts,  coupe-vent : devant l’abondance des choix et des 
désidérata, David Quint est chargé d’en faire la Synthèse et de faire les 
propositions.

- Adhésion à  la  FFVE :  Marc  Fraysse  présente  le  dossier  d’inscription ; 
Jean-Claude Feix qui a du passer par la FFVE pour l’immatriculation de 
son Américaine émet  des réserves sur le bien fondé de cette adhésion, 
mais elle ne sera pas remise en cause.

- Prochaine réunion fixée à l’auberge des Bruyères à Darnets.

REUNION DU 9 AVRIL 2010

8 participants à 18h45, mais la salle s’est remplie peu à peu et il a fallu se serrer 
pour le repas…
        -     Sortie des Utilitaires du 18 Avril :  tout est  O.K mais toutes les 
inscriptions ne sont pas encore revenus ; un travail de relance sera fait en début 
de semaine. Rendez-vous à la mairie d’Alleyrat entre 7H30 et 8H30

- Décrassage le 25 Avril : le président avait shunté le changement de date ; 
il  n’y a  pas  que les  véhicules qui  aient  besoin d’un bon décrassage… 
Rendez-vous donc au  champ de  foire  0 Ussel  à  partir  de  10H30 ,  en 
amenant votre panier casse-croûte.  L’après-midi,  nous effectuerons une 
courte ballade autour d’Ussel pour montrer que nous existons.

- Tee-shirts  et  coupe-vents :  l’assistance  a  fait  son  choix  à  partir  de  3 
modèles  retenus  par  David  Quint.  Pascal  Druon  prendra  contact  avec 
Philippe Espinasse pour concrétiser l’achat.



- Jean-Claude Feix a réalisé une fiche de présentation à l’écusson du club 
de manière à pouvoir présenter nos véhicules de manière cohérente lors 
des expositions. Merci à lui ; nous ferons parvenir à chacun 1 exemplaire 
de cette fiche

- Journée  du  2  mai   :  c’est  une  journée  chargée  avec  « l’Odyssée  des 
Handicapés » à  Argentat,  la  sortie  de  Montsalvy à  laquelle  comptent 
participer Jean-François Chazalviel et Jean6Claude Feix, et la  bourse de 
Brive.

- Journée  du  9  Mai   :  Exposition  à  Eygurande :  souhaitent  mettre  un 
véhicule : J.C Moyen, J. Vassias, J.C Sibial, P. Druon, M. Fraysse : reste 
donc place pour 5 véhicules ; se manifester auprès de Marc Fraysse ou 
Pascal Druon.

SORTIES MOTO (hors club)

- 10ème Druide Arverne  : le 16 mai 2010; 20€ pour motos avant 14 ; 29€ 
pour les autres et 27€ pour les accompagnateurs. Inscriptions à retourner 
avant le 15 avril à Jacques Bresson, 1, avenue Paul Chambriard, 43100 
Brioude. Renseignements :  04 71 74 49 62.

- 4  ème   Tour du Languedoc Roussillon   les samedi 29 et dimanche 30 mai, 
uniquement motos d’avant 1960. Balade de 2 jours sur les hauts plateaux 
héraultais et leurs lacs. Engagement :100€ par personne, à retourner avant 
le 1er Mai  à Chantal Poujol, chemin Puech du four, 34600, Bédarieux. 
Renseignements complémentaires : 04 67 23 03 23.

- Rassemblement de l’Amicale des Motos Gnome-Rhone   les 11 et 13 Juin 
pour une balade en Provence sur le W.E.Formules à 77,  95,  ou 126€. 
Inscriptions (avant le 15 avril),  règlement  et  renseignements auprès de 
Jean-Paul  Camuzard,  6,  rue  des  Cigales,  13110  Port  de  Bouc,  tél : 
0442066578.

- 20  ème   Tour entre Cantal et Aubrac  , les 26 et 27 Juin ouvert aux motos, 
scooters, side-cars avant 1965 ou d’exception. Frais d’engagement : 112€ 
pour  participants  et  accompagnateurs.  Inscriptions  et  renseignements 
auprès de Elizabeth Merle, 70 route du Vernet, 63500 Parentignat. Tél : 
04 73 89 37 60 ou 06 87 50 70 47 ou mail : vba63@orange.fr

- Tour du Dauphiné en Motos Anciennes  , les 11, 12 et13 Juillet. Ouvert 
aux motos et side-cars fabriqués avant 1970.Une seule formule : 3 jours 
pour  150€.  Inscriptions  (avant  le  15  Juin),  renseignements  auprès  de 
Christian Boyer, 82 route de la chapelle, 38150 Roussillon, tél : 04 86 58 
54 ou 06 09 83 27 95 ; mail : boyermotoretro@neuf.fr.

Pour  toutes  ces  sorties,  je  dispose  des  fiches  d’inscription  et  suis  donc 
susceptible de vous fournir d’autres précisions.

mailto:boyermotoretro@neuf.fr
mailto:vba63@orange.fr


Procha  ine réunion     :    elle devrait se tenir à Meymac ; mission est confiée aux 
Meymacois  de trouver une salle de réunion et  un restaurant.  Retenir  comme 
d’habitude auprès du président ou du secrétaire.

Petite annonce : à vendre tracteur Mc Cormick International type Farmall cu, 
essence, 6 cv, 1ère mise en circulation le 22/05/1958. visible à Soudeilles, tél : 
Lucien Maleyrat, 05 55 93 07 27.

Dernière minute     : j’apprécie beaucoup les repas d’après réunion, mais je les 
redoute également et ce d’autant plus que samedi soir à 11H30, j’ai du souffler 
et que si çà avait été la veille…Alors je n’aime pas du tout faire la morale, mais 
faîtes attention s’il vous plaît !
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