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L'ordre du jour :
Film Restauration M530 ou Drone expo

� Rapport du Président / activités 2019 ;
– Recap des évènements (Confer article)

– Propositions d’activités 2020

� Rapport du trésorier ;

�Vote de la cotisation 2020

� Mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2020;

� vote pour les Président, Trésorier , Secrétaire

� Mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2020 :

�Vote pour les mandats ‘d’administration

� Clôture  + galette des rois

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

Le rapport du Président:
� Notre section a eu une progression importante en 2019, malgré l’adhésion 

obligatoire fixée à 10€. 

� Progression de 40 à 70 Adhérents 

� de 99 à 133 personnes en diffusion régulière de la 
"Lettre d'information" .

� … Et toujours une participation active dans
l’animation de l’entreprise !

� Nous avons continué en 2019 de déployer nos 5 
axes d’animations avec la volonté de :

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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ÉVÈNEMENTS
Organisation d’expositions, Rallye et 

sorties touristiques, participation à des 

manifestations régionales ou nationales

FORUMS D’ECHANGES 
d’expériences

Réunions thématiques sur un sujet 

spécifique

ACTIONS de 
groupes 

… Expertises, self garage,… 

AVANTAGES
Négociation de tarifs auprès 

d’enseignes spécialisées et 

partage d’un carnet d’adresses 

de professionnels

PROJET COLLECTIF 
Restauration d'une voiture

MATRA 530 LX de 1972 

Site WEB

Le rapport du Président:

�Activités significatives en 2019:
Exposition à la Grande fête du CE le 13 Septembre
Cette année, Un stand « photomaton » à été mis en 
Place dans un décors de voitures et motos anciennes 
dont certaines vraiment très anciennes prêtées pour 
l’occasion par le propriétaire du château LAGARRIGUE.



20/01/2020

3

Le rapport du Président / Activités 2019:

Retro-Exposition du 11 octobre 2019
Avec plusieurs autres sections cette année : orchestre Jazz et accordéon, exposition photos 
« Chrome et rouille », Modélisme mini-Z, survol d’un drone. Jeu de piste
Coté véhicules, plus de trente auto, moto, side-cars et food-truck ancien étaient au rendez-vous !

Le rapport du Président / Activités 2019:

Balade dans l'ALBIGEOIS du 27/04/2019
Encore une magnifique balade proposée par Patrick, cette fois-ci dans l’albigeois.
Au programme: belles visites de villages et châteaux ainsi qu’une pause déjeuner à la 
hauteur de la réputation de la région !
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Le rapport du Président / Activités 2019:

Participation au rallye touristique et marché gourmand de Ste Foy 
d'Agrefeuille le 31 août 2019
Superbe parcours incluant la visite
d’un atelier de restauration. 

Rallye clôturé par un pot de
l’amitié et un excellent banquet pour 
les plus gourmands.

• Le rapport du Président / Activités 2019:

� Atelier soudure MIG le 13 juillet 2019:
Les travaux de restauration du projet Matra, nécessiteront beaucoup de travaux de 
soudure. 
Cet atelier fut une très bonne occasion d’apprendre, 
comprendre et s’essayer à cette technique, d’autant que la section s’est ensuite doté 
d’un poste MIG d’excellente qualité ! 
(présent à l’atelier de Ramonville)
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• Le rapport du Président / Activités 2019:

�Atelier sablage / microbillage le 23 novembre 2019:
• Apprentissage de l’usage 

• de la machine achetée 

• par la section en 2019!
(présent à l’atelier de Ramonville)

www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/

Le rapport du Président:

� Projet Matra 530 LX
Présentation spécifique de Didier en fin de réunion

� Forums d’échanges:
Des réunions thématiques ont été faites sur les sujets suivants : 

– Les catégories internationales de restauration 
(présentation par Olivier Garcia – Expert automobiles anciennes qui suit le projet de restauration)

– Initiations Sablage et soudure à l’atelier.

(présentation par Sébastien Finana et Gérard Cassette)

� site Web de notre section:
Le site retrace toutes les activités, agenda des sorties et 

plus encore d’informations générales relatives aux 

véhicules anciens… Visitez le régulièrement !
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� Abonnements mensuels disponibles à la médiathèque
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Le rapport du Président:

� Activités prévues en 2020:

Grande fête du CE 2020
• Re-conduction de notre participation active à cet évènement en essayant d’apporter une touche originale et moins 

statique que les années précédentes.

Retro-Expo sur le site en coopération avec d’autres sections
• Re-conduction de cet évènement très apprécié par les visiteurs et les participants en proposant des animations 

toujours plus dynamiques en collaboration avec les autres sections du CE intéressées.

• La date est-elle à revoir pour se positionner avant l’été ?

Exposition maquettes à la médiathèque:
• Avis aux volontaires pour participer avec Nicolas JUGIAU à cette organisation ?

Voyage en groupe à Goodwood (Royaume Uni)
• Confer présentation spécifique par Ted en fin de réunion

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/

Le rapport du Président: 

Activités prévues en 2020:

Musique & ambiance rétro sur Film muet
• Cet évènement devrait avoir lieu lors de la fête de la musique et organisé l’orchestre de la section musique. Il consistera à 

recréer l’ambiance rétro existante lors des projections en plein air des films muets. 

• Toute bonne idée de notre part est bienvenue…

Journée d’expertise 
• A reconduire en 2020 ?

Avantages de groupe
• Tarif réduit négocié avec un ‘self-garage’

• Une liste de fournisseurs / spécialistes préférés

• Accès à l’expertise / des outils / de la documentation des collègues
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Le rapport du Président:

�Proposition d’activités supplémentaires en 2020:

Support Achat Voitures Anciennes :
• Créer des sessions d’accueil pour ceux qui veulent nous rejoindre mais qui n’ont pas encore de voiture et envisagent 

une acquisition.

• Définir un point de contact

Rénovation d’un 2 roues (après achêvement de  la MATRA ?)

• Projet d’une rénovation d’une moto pour faire venir plus de motard dans la section.

• Acquisition d’un moto mythique : ex : Gnome & Rhone (Marque affiliée au groupe airbus Maintenant via Safran) ou 

un Scooter ancien.

Fête du CE 
• Proposer une animation a partir de vélos anciens , voitures à pédales, trottinettes pour les enfants. (Budget achat : 

1000 euros)

Stages avec un professionnel
• 1 jour ou un WE pour approfondir des compétences dans un domaine (Moteur, carrosserie, trains…)

Atelier Sellerie chez Kathleen KABUKI (dans le cadre de l’atelier de 
restauration MATRA)

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

Formation Lecture OBDC (Lien avec l’activité VA ?):
• Faire venir un spécialiste et nous apprendre à lire des codes d’erreur.

Formation Peinture :
• Faire venir un spécialiste (un de nos adhérents ?) et faire une formation peinture.

• Négocier la location d’une cabine de peinture.

Self garage et prêt de matériel:
• Louer un self garage, organiser des jours de formation sur l’entretien d’une voiture ancienne (Changement freins, 

etc), Organiser le prêt de matériel.

Electrification d’un véhicule ancien:
• Info sur la législation, Les solutions techniques et matériel déjà existants; Les modifications à réaliser; Choix des 

modèles transformables (pas la Matra déjà présente à l’atelier !!! ☺)

• Pour information: une première réunion est organisée par Sébastien FAUCHER le 24 Janvier midi

Exposition maquettes à la médiathèque:
• Avis aux volontaires 

Animation musique & film muet & ambiance rétro
• Participation à cette animation sur le site qui sera organisée par la section musique.

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le rapport du Trésorier: 

Le budget demandé (21 500€) a été accepté sans réserves

65 adhérents cotisants (41 en 2018) 

Environ 21 000€ ont été dépensés

Les postes de dépenses les plus importants concernent le projet 
collectif de restauration d’un véhicule.

– Achat de matériels divers dont un compresseur et accessoires, une sableuse 
et un poste à souder MIG (3500€)

– Achat de pièces pour la restauration, à l’Amicale Matra 530, à des particuliers 
et auprès de quelques fournisseurs professionnels (5500€)

– Sous traitance locales Aérogommage, Rectif moteur et restauration du 
radiateur (2200€)

– Location du local  atelier restauration hors site (800 € mensuel)

– Achats de blouses de travail et divers EPI (1000€)

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

Le rapport du Trésorier: 

Le budget demandé pour 2020  sera de l’ordre de 20000€ ,les trois 
postes principaux étant: 
� 9600€ de loyer pour le local atelier

� 5000€ pour les pièces de rechange de la M530 et les sous traitances locales

� 3000€ de matériel et consommables en complément des outillages achetés en 2018/2019

� Il ne prend pas en compte d’ éventuelles activités supplémentaires souhaitées 
par les adhérents 

� Le voyage à Goodwood sera financé par les participants avec une contribution 
du CE (voyage à thème)

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



20/01/2020

10

Le rapport du Trésorier VOTE

Cotisation demandée aux adhérents (idem 2019): A votre bon 
cœur…
� 10€ pour salariés Airbus, GEO, Intespace, Conventionné et retraités depuis moins d’un an

� 15€ pour affiliés (salariés non Airbus sur site) et retraités depuis plus d’un an

� 15€ pour Extérieurs avec autorisation préalable du CE

Paiement en ligne via la page web de la section pour les 
personnes ayant mis en place le prélèvement (préféré).

À partir de septembre 2020 pour les personnes déjà adhérentes 

Au moment de l’adhésion pour les nouveaux adhérents 

Pour les autres: chèque à l’ordre du CE Airbus DS à remettre au 
trésorier de la section VA

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

Le bureau  - Mandats Obligatoire:   VOTE

• Président : AD

• Secrétaire : Ted BRAMBLEY

• Trésorier : Didier SCOUARNEC

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le bureau  - Mandats d’Administration :   VOTE

• Secrétaire adjoint : Bernard GERGONNE

• Expos, sorties, voyages : Sébastien FINANA + Renfort nécessaire

• Self-garage: François DE LAVAISSIERE

• Coordination Atelier et materiel : Gérard CASSETTE

• Communication : ???

• Administrateur du site Web : Julien GODEAU

• Le bureau  - Nouveaux Administrateurs ?   VOTE

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr

Voyage en groupe à Goodwood en Royaume Uni

Pour la première fois, la section organise un voyage de groupe, en l’occurrence au Goodwood
Revival  (sud de l’Angleterre) en septembre 2020 ! (suite à plusieurs demandes en 2019).
Cette manifestation rassemble des véhicules sportifs et de route, autos, motos, sortis jusqu’aux 
années ’70.  
Beaucoup des visiteurs s’habillent en costume d’époque et font qu’il y a une ambiance de folie 
durant tout ce festival. 
Des visites touristiques de musées, châteaux ainsi que des randonnées (Stonehenge, un lieu 
UNESCO de patrimoine Mondiale) sont également proposées pendant ce séjour de 3 jours qui a 
été validé en tant que Voyage A Thème par la commission VAT du CE.

Une réunion d’information sera proposée aux participants début février 2020

www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/
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Renseignements : www.ceairbusdstoulouse.fr

Renseignements : www.ceairbusdstoulouse.fr

Projet visant à permettre à chaque adhérent, fonction 
de son intérêt et de ses compétences de:
� Prendre part à la restauration d'un véhicule ancien, 
� Créer une émulation collective et développer le lien 

entre adhérents,
� Partager l’expérience,
� Acquérir de nouvelles compétences techniques, dans  

tous les domaines typiques de la restauration d’un 
véhicule (Châssis, trains, moteur, carrosserie, 
électricité, sellerie…).

Projet Matra 530 LX
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• Synthèse de ce qui a été entrepris (cf. mag)

• + Pot (date à planifier en Janvier) avec CE ancien + 
nouveau

Projet Matra 530 LX

• Ce projet est né dès la première réunion du groupe de passionnés, avant même 
l'officialisation de la section par le CE, lorsque l'un des membre autour de la table 
a dit "… Et moi j'ai un rêve qui serait de restaurer tous ensemble une vieille 
voiture" et cette phrase lancée à la cantonade a fait écho et tous les participants 
ont contribué à pousser l'idée encore plus loin: Oui mais ce sera une Matra ! … 
Une des toutes première Matra alors !... Une ou il faudrait repasser partout pour 
pouvoir tous apprendre des autres sur des sujets qu'on ne maitrise pas encore ! 
… Mais alors il nous faudra un atelier ?! … 

• Merci à l’équipe CE qui nous a soutenus pour la mise en place de ce projet et 
permis d’accéder à un local extérieur, proche du site.

Projet Matra 530 LX
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• La MATRA 530, premier véritable modèle de production de Matra Automobiles est 
retenue. Ce choix est un clin d’œil à JLL et une évocation du patrimoine industriel du 
groupe MATRA par lequel tout a commencé sur le site toulousain de Montaudran, 
devenu Airbus DS. (Nous aurions pu restaurer un satellite mais malheureusement la 
rubrique est vide sur « Le bon Coin » et cela nous aurait rappelé le boulot)

• Nos recherches prennent un peu de temps car le modèle est assez rare et un beau jour de 
Décembre 2018, la récompense : Une auto en kit, réputée complète est localisée à 
Carcassonne. La transaction est rapide. Le 3 janvier 2019, notre ruine- certains diraient 
« bonne base pour restauration »- est livrée par le vendeur dans notre atelier ;

• Cette fois c’est parti ! 

• Objectif fin 2020

• Le site internet de la section retrace pas à pas cette aventure pour la postérité et l'intérêt 
de faire partager cette expérience.

Projet Matra 530 LX

• Activités 2019 après un premier inventaire

– Gros travail de l’atelier Moteur/ boite qui a permis la première mise en route avant Noël

Photo avant après merci Philippe

– Châssis et nombreuses pièces aéro- gommées plus achat de certaines tôles 

– Trains roulants démontés, nettoyés plus achat de pièces détachées

– Faisceau électrique testé sur gabarit, prêt pour réparations et améliorations

– Techniques de restauration carrosserie fibre testées et démarrage de la restauration des 
différentes pièces

– Contact pris avec une sellière en vue d’une activité « collaborative » à partir du printemps 2019

• Activités 2020

– 1S sera consacré à la restauration du châssis et des éléments de carrosserie

– Restauration sellerie à partir de 2T 

– Début d’assemblage au 2S 

• N e soyez pas timides et n’hésitez pas à vous inscrire aux sessions organisées par les 
différents ateliers, nous avons besoin de toutes les énergies!

Projet Matra 530 LX


