LE MOT DU PRESIDENT -Tous ensemble, nous
avons décidé de créer notre association fin 2014,
placée sous le signe de l’amitié, de belles sorties,
et sans nous compliquer la vie.
Après plus de deux années d’existence, nous
pouvons dire que le pari est plus que réussi,
grâce à tous.
La structure du club est simple, efficiente, et
permet à tous une libre expression, ce qui a
permis d’avoir un esprit club sans précédent.
J’en veux pour preuve toutes ces sorties ou nous
avons eu plaisir à participer.
Sur les 31 adhérents à ce jour, plus de 93 % ont
participé à au moins une sortie en 2016.

Le rôle du président : civilement responsable de
l’association, il coordonne le bureau, participe au
débat, ne prend aucune décision sans l’aval du
bureau et sera l’interlocuteur privilégié avec la
société PGO pour développer un vrai partenariat.
Modérateur sur le forum.
Il est fort probable, après la dissolution du club
ami, PGO PASSION, que d’autres « pgistes »
viennent nous rejoindre en 2017.
D’ores et déjà, nous leur souhaitons la
bienvenue.
Pour 2017, une nouvelle dynamique se met en
place au sein de notre club. De nouveaux
membres au bureau, des idées, des projets, une
remise en route de la Newsletter, avec de
nouvelles rubriques !

LES MEMBRES - La dernière assemblée générale du 28 octobre a donné lieu à quelques
modifications au sein du bureau. Ci-dessous les membres et leur fonction
Dominique CORNET : Président
Alain GORGET : Secrétaire
Laurent DOUBLIER : Resp. Informatique
Philippe PERTIN : Coordinateur des sorties et
Trésorier adjoint (Focus Sorties)

Jean Pierre WILLI : Vice Président
Jean Marie ROUS : Trésorier
Didier BERGE : Chargé des relations avec les
Nouveaux adhérents et Trésorier adjoint (Focus
Sorties)

Qui sont-ils ? La Newsletter vous présentera régulièrement une fiche détaillée de ces gens « qui
nous gouvernent ! » Sous l’éclairage des phares ce mois : Dominique CORNET et Philippe PERTIN
qui a rejoint le Club en 2016.
 Dominique (7/11/53)- Habite St Savournin (13).
biologiste retraité, juge prud’homal indépendant actif
passionné des relations sociales, prof d’aïkido, pratique
le taïchi.
Copilote Chantal, (1/8/53).
biologiste retraitée, gym et randonnée –
The car :

 Philippe (4/07/1961)- Habite FALICON (06).
Responsable projets Régie Lignes d’Azur, à NICE ;
passionné par les voitures ….
Sortant des sentiers battus comme la PGO
Autres loisirs, l’Italie, le bricolage, la gastronomie,
ballades en Montagne et ski.
 Copilote Lydia (7/06/1961)
Responsable SAV, Régie Lignes d’Azur, NICE ;
Signe particulier : Aime les valises BARBIE …
PGO Speedster 2 de 2005
Pour situer les membres du club http://www.leclubpgo.com/carte-des-membres/

Cotisation 2017
40 €
Merci de la régler avant le
31 décembre 2016

Par virement : sur la Société Générale
Code banque : 30003 Code Guichet 01189
N° de Compte 00037271364 Clé RIB : 01
Code IBAN FR 76 3000 3011 8900 0372 736 401
BIC / SOGEFRPP
Titulaire du compte : « LE Club PGO »
En indiquant en référence : votre NOM et Prénom
Si impossible vous pouvez adresser votre règlement au
trésorier
Jean-Marie Rous : Résidence grand Sud, 712b av Charles
Trenet 66140 Canet en Roussillon A l'ordre : ''Le Club PGO''

AGENDA DES SORTIES 2017
 L’AUDE : Châteaux et Vignes
700 €/équipage
Maxi 15 voitures – 602 kms
Du jeudi 25 mai 12h au dimanche 28 mai 14h
un seul hôtel pour les 3 nuits
Du 25 au 28 Mai 2017
www.relaisduvaldorbieu.com/
J1 : Haut Minervois, Pic de Nore, Canal du Midi
J2 : Les Corbières et ses châteaux
J3 : Le Cabardès et la Cité de Carcassonne
J4 : Dégustation Vins. Gruissan, Bages
Organisateur Didier BERGE

PERIGORD NOIR : Préhistoire et gastronomie
507 €/personne (entrées et visites incluses)
Maximum 15 voitures;
Du Vendredi 23 juin 19h au mardi 27 juin 14h
Un seul hôtel pour les 4 nuits :
J1 : Sarlat-Visite conférence-Vallée de la Dordogne
Ballade en gabare
J2 : Lascaux, cité Troglodyte, Les Eyzies, Beynac
J3 : Rocamadour, visite guidée du gouffre de Padirac
J4 : Départ en direction de Cahors après le petitdéjeuner.
Organisateur : Martine et Michel SCHIARATURA

Du 23 au 27 juin 2017

 AUBRAC : Terre sauvage et assiette généreuse 
Du 21 au 25 juillet 2017

950 € par équipage (Plaques et Roadbook fournis)
Maximum 12 voitures – 670 kms
Du Vendredi 21 juillet 14h au Mardi 25 juillet 17h
Hôtel www.hotel-gorgesdutarn.com et www.gilles-moreau.fr

J1 : RV à ALES usine. Saint Jean du Gard et Corniche des Cevennes
J2 : Direction Laguiole, déjeuner au « Buron »- Visite libre Laguioles, coutelleries
J3 : Boucle Laguiole/Lagioles : Visite « Parce qu’elles le valent bien ! »Visite du pôle européen de céramique http://ledondufel.com/fr/,
visite de Conques (chemin de Saint Jacques de Compostelle) et Estaing.
J4 : Visite du Grenier de Capou, puis direction station thermale de « La Chaldette »
Option 1 : thalassothérapie (à réserver)
Option 2 : ballade motorisée en Aubrac, et Viadène et collecte des « Thalassothérapeutes »
J5 : Direction Causse Méjean, vallée du Lot et la Canourgue, visite possible d’un élevage de
Preswalski (à vos DicoWiki, retour sur Alès en fin d’après-midi.
Organisateur : Philippe et Lydia PERTIN
Retrouvez l’agenda des sorties : http://www.leclubpgo.com/agenda/
Inscriptions avant le 10 janvier, par mail auprès du club PGO
Dans la limite des places disponibles.
La confirmation de l’inscription vous sera adressée par l’organisateur de la Sortie.

Validation des préinscriptions aux sorties Club PGO, après réception d'un acompte de 30% par
virement.

L’ATELIER PGO
Voyant BSP qui s’allume : Moteur PEUGEOT
Si votre voyant BSP "jaune" venait à s'allumer : pas
de panique !
Ce voyant indique surtout un dysfonctionnement
des clignotants, veilleuses ou stops défectueux.
Vérifiez surtout que les feux stop s'allument.
Dans mon cas vécu cet été, les stops ne
fonctionnaient plus. Cela venait de la petite pièce
qui se trouve juste à côté de la pédale de frein. Un
connecteur à défaire, tourner délicatement d'un
quart de tour la pièce, sortir l'axe qui est sur une
crémaillère, remettre la crémaillère et remettre le
tout il y a de forte chance que tout rentre dans
l'ordre.
Au pire si la pièce défectueuse, prenez celle-ci et
allez chez Peugeot c'est une pièce d'origine Peugeot
-Jean Marie Rous-

EN DIRECT D’ALES
PGO s’est engagé à nous donner des brochures sur
les voitures de façon a pouvoir en remettre aux
personnes qui viennent nous poser des questions à
l’occasion de nos sorties.

Liquide de Refroidissement
PGO préconise un certain liquide de
refroidissement pour toutes les PGO
(Peugeot et ou BMW) il s'agit d'un liquide
"inorganique" surtout ne pas mélanger un
liquide organique et un inorganique.
Sachez que ce liquide se trouve dans toutes
les concessions Peugeot.
il s'agit de la référence 9735 K0 (en 5 litres)
ou 9735 K1 (en 2 litres au prix de 7,8 €)
Pour échanger avec les propriétaires, sur les
sorties, les pannes, les voitures, pensez au
forum.

www.leclubpgo.com/forum/

DERNIERE MINUTE

Paul Ricard les 10 et 11 décembre 2016
Hélas, lors de ces journées, l’hémara GT engagée et
pilotée par la pilote Barbara Baumel a subi un
accrochage au 3ème essai et la copilote a été blessée.
A priori pas trop grave.
Hélas notre pgo a dû déclarer forfait.
Je tenai a souligner le travail redoutable fait par
l'équipe PGO emmenée par Yannick, avec Paul et
Julien
De plus, nos amis de CPL SPORT, qui comme vous le savez est l'agent distributeur de PGO à Bourg
en Bresse, ont fait une assistance de premier ordre. Leur gentillesse n'a d'égal que leur
professionnalisme, de plus leur camion d'assistance est digne des meilleurs. Etre présents aux coté
de tous, a été pour les pgistes présents une superbe journée. Je souhaite associer CPL SPORT
(Vanessa et Sylvain Bernard) dans nos contacts privilégiés de notre club.
Pour mémoire le lien de cpl sport : http://www.cpl-sport.com/
N’hésitez pas à les contacter pour toutes questions sur les préparations, les rallyes, ou si un jour
vous décidez de faire un évènement autour des voitures d'exception et sportive.
NOTRE NEWSLETTER S’ACHEVE. NOUS ESPERONS QU’ELLE VOUS A ETE UTILE.
N’HESITEZ PAS A ADRESSER VOS IDEES, BONS PLANS, POUR L’AMELIORATION DE CELLE-CI DANS SA
PROCHAINE EDITION.
PROCHAINE NEWS PREMIERE QUINZAINE DE MARS

L’équipe du bureau vous souhaite à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année
et à l’année prochaine !

Un grand merci à Béatrice pour la création de cette newsletter

