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- Juillet 2017 – N°70 

 

1 – Le mot du Président        Patrice Brunet 

 
Soit vous avez participé à l’Assemblée Générale en Limousin lors du Week-End de l’Ascension, 
et vous avez bénéficiez en direct de toutes les informations, soit vous avez dévoré le C.R. de 
cette AG et vous avez maintenant le même niveau d’information, l’ambiance en moins ! 
(Comme d’habitude, les absents ont toujours torts). 
 
Et une pointe d’humour avec un « retour » sur cette A.G. en Limousin fait, non par un 
Limousin (local), mais par Yves Limousin (lui-même dit l’anglais !!!)…. 
 
L’un des points marquants que je signalais dans le mailing d’envoi est le dynamisme et la 
bonne santé qui se manifeste par le renouvellement des membres du bureau. 
Ce renouvellement permet aux « anciens » qui ont bien œuvré de l’intérieur pour le club les 
années précédentes, de l’apprécier maintenant de l’extérieur, et ils l’ont bien mérité ! 
 
Dans ces périodes il y a toujours un risque de flottement, mais soyez assuré, que les anciens 
et les nouveaux vont travailler en bonne intelligence pour avoir un recouvrement pertinent. 
 
Nous allons pour notre part travailler sur l’anniversaire, car il ne suffit pas de faire des 
promesses, mais surtout de les tenir et que vous appréciez le résultat. 
 
 
L’été et les vacances approchent et je vous souhaite à tous d’en profiter au maximum, que ce 
soit pour se reposer, mécaniquer, rouler ou au contraire faire une pause.  
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2 – L’Assemblée Générale en Limousin par…    Yves Limousin 

Bonjour a tous les "voxanistes"'. 

2013-2017, quatre années sans "AG", pour différentes raisons, et là, cette AG 2017 fut un 
déclic ? pourquoi, surement la région du 
"limousin" !!! 

Le voyage c'est effectué en voiture pour 
cause de transport de le roue "papy vox" et 
des boucles de ceintures, élaborées par un 
petit artisan Bourguignon, situé à Vitteaux. 
Arrivé le vendredi, grâce à l'aide d'Enzo 
(Radioguidage téléphonique car je ne voyais 
pas la signalisation) sur les lieux de l'AG. 

L'installation de mon campement fut 
instantanée dans un petit coin ombragé du 
parc non loin de Stal, je n'ai pas regretté car 
les nuits furent très fraiches, et le ciel superbement étoilé. Cette année l'ami Antoine étant 
absent, je ne partageais pas la chambre "spécial ronfleurs". 

Là je retrouve des visages, ou pour certains il faut remettre des noms, des pseudos, qui se 
sont effacés depuis ces années passées sans AG, autour d'un demi bien frais (attention à la 
brune elle "cogne"). 

Samedi après un bon petit "dej", l’ « AG » fut rondement traitée, en bonne et due forme, de 
nouvelles têtes se sont proposées, afin de maintenir le VCF au Top, merci à eux. Le samedi 
aprèm, fut l'occasion d'une balade autour du lac avec une équipe de "non rouleurs" et la 
découverte de sites sympas. 

 

Dimanche petit "dej" d'au revoir, et retour sur Dijon, sous un soleil plombant, mais quel régal 
cette région !!!! par les petites routes. 

La date de l'AG 2018 étant réservée pour le mariage du fiston, je vous donne rendez-vous 
pour l'anniversaire 2017, dans l'amitié et la bonne humeur qui sont les caractéristiques de la 
famille du VCF. 

Salutations et remerciements à tous les membres du bureau, qui se sont donnés et donnent 
encore de leur personne. 

A bientôt sur les routes Auvergnates. 
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3 – L’anniversaire à Pontgibaud (21 et 22 Octobre 2017)        Kevin Sion 

 

Cet anniversaire ne sera pas uniquement le 16ème du VCF mais sera également l’occasion 
de fêter le 20ème anniversaire du salon de Paris 1997 avec la présentation des Roadster, Café 
Racer et Scrambler par la nouvelle marque de moto française « VOXAN ». 

 

Nous souhaitons en faire 
un événement 
mémorable et à cet effet 
nous vous demandons de 
bien vouloir nous envoyer 
une photo (de chacune) 
de votre moto dans un 
environnement particulier 
qui représente quelque 
chose pour vous avec un 
petit mot expliquant le 
choix de cette ambiance, 
ce que représente Voxan 
(et cette moto) pour 
vous, enfin quelque chose 
de personnel qui montre 
votre attachement à cette 
moto / marque. 

Ne tardez pas, il est 
difficile de mettre une 
date limite car pour 
quelques-uns, tard n’est 
jamais trop tard, mais si 
tout le monde traine ce 
ne sera plus possible de 
gérer l’afflux de 
retardataires. 

Merci de répondre dès la 
réception de ce V72 à  
Kevin 
espritstunt@hotmail.com 

Vous « devez » dès à 
présent bloquer ce Week-
End dans vos agendas car 
nous allons tout faire 
pour que le mot 
mémorable soit justifié !  

Il faudra aussi dès la 
réception du bulletin 
d’inscription vous 
manifester rapidement pour nous permettre d’avoir le temps nécessaire à la bonne logistique. 

55 adhérents ont déjà envoyé leurs photos et commentaires ! mais cela ne 
représente que 15% des adhérents.  
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4 – Facebook         Laure Pallanche 

Le Voxan Club de France se met à la page !!! 

Afin de dynamiser notre communication, et parce que tout le monde (ou presque) a tendance 
à traîner sur Facebook, nous avons créé une page dédiée au club. 

Vous pourrez y retrouver les événements, directs ou indirects, auxquels le VCF participera. 

N’hésitez pas à faire vivre cette page avec vos photos, commentaires, bons plans… 

Mais soyez rassurés, elle n’a pas vocation à remplacer le site internet ou même le forum, mais 
bien à les compléter.  

N’hésitez pas à liker ☺ 

 

5 – Les nouveaux !           

 
Gilles Evrard            Cgtgilou 
 

Bonjour à tous, une petite présentation s’impose pour ceusses qui ne me connaissent pas 
encore. Cgtgilou ou gilou, cheminot, syndicaliste, voxaniste depuis 2008, j’ai craqué pour le 
scrambler en 1997 lorsque j’ai vu le proto et je me suis dit ce jour-là que j’en aurai un. Ce fut 
chose faite en 2008. 

Depuis, il me semblait normal d’adhérer au VCF, syndicaliste un jour syndicaliste toujours, d’où 
le pseudo. Certes, nous sommes franchouillards et fiers de rouler français, différent des autres 
productions mercantiles attrape gogos en tout genre ! J’ai participé à quelques salons ainsi 
qu’à la journée circuit du Bourbonnais organisés par Pascal (Alcapoun ). Comme beaucoup de 
voxanistes,  je possède un café racer ainsi qu’un roadster. 

J’aide Agnès pour l’organisation de la boutique et aide les voxanistes à équiper leur voxan d’un  
amortisseur pour pas cher sans négliger la qualité. 

J’ai décidé cette année de m’investir dans le VCF non pas pour chasser les anciens qui ont très 
bien œuvrés mais pour leur permettre de prendre un repos bien mérité après avoir tant donné 
sans compter leur temps. 

J’espère être à la hauteur de la tâche que vous nous avez confiée et remplir pleinement mon 
rôle au sein du bureau. 

 
Laure Pallanche            Eva Vyt 
 

Certains croient que je suis une petite nouvelle mais c’est une feinte ! Membre du VCF depuis 
2005, j’ai déjà participé au bureau entre 2007 et 2009. Des projets personnels et 
professionnels m’ont fait m’éloigner du VCF depuis quelques années mais cette fois, j’ai décidé 
de m’y remettre. 

Déjà, en réintégrant le bureau pour essayer d’aider comme je peux (me poser pas une 
question technique hein… !). 

La 2ème étape sera de rouler à nouveau en Voxan (à bon entendeur… si quelqu’un a un Café 
dont il ne sait pas quoi faire… !!!). 

Pour la petite histoire, jeune permis en 2005, un ancien membre du bureau du VCF n’avait pas 
hésité à me passer les clés de son Road en me disant « va faire un tour » ! C’est aussi ça 
l’esprit du club. 

Résultat : le Roadster Limited n°18 entré en ma possession 2 mois plus tard. 
Si vous saviez comme je m’en veux de l’avoir vendu…  
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6 – les boucles de ceintures          Yves Limousin 

Il s’agit d’une nouvelle proposition d’achat pour des boucles de ceinture, dans lequel le club 
n’intervient pas (Achat « Kikenveu », et qui sera suivi par Yves Limousin dit l’Anglais. 

Ces boucles de ceintures sont proposées par un artisan Bourguignon avec plusieurs motifs et 
des prix par quantité. 

Les questions et propositions d’achats sont à adresser à Yves avec le règlement par chèque sur 
la base de 55 €. 

Si les 60 commandes sont atteintes, le prix sera de 48 euro, ce qui permettra d’offrir le port 
pour ceux qui ne viendraient pas les récupérer lors de l’anniversaire. 

La ceinture en elle-même coûte 16 € et sera disponible en deux couleurs (noire et chocolat), 
BIEN PRECISER la longueur 

Dès que la quantité XXX est atteinte, la fabrication est lancée et les chèques seront encaissés. 

Pour tous ceux qui se sont manifestés lors de l’AG, merci de confirmer (modèle et qté) avec 
l’envoi du chèque. 

La date de livraison sera précisée au lancement, avec une estimation pour l’anniversaire. 

Rappel des propositions : 

CHOIX « A »     CHOIX « B » 

  

CHOIX « C »     CHOIX « D » 

  

 

Pour la commande, le mieux pour éviter les erreurs sur le choix du type est d’imprimer la page 
et d’entourer le choix (ou autre méthode similaire) et de faire le chèque (l’adresse d’expédition 
se trouve sur le chèque par défaut) avec son pseudo au dos. 

Ylimousin@wanadoo.fr 

Yves Limousin, 30 rue des Blés d’Or 21600 LONGVIC 
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7 – Les protèges carter            Kevin Sion / HC3P Fred 

Protections de Carter Fabrication BUB Composites  
Vue du produit avant la pose : 
8 couches de Kevlar sous le carbone : excellente protection en cas de chute 
Protections destinées à la piste donc, à visser, comme l’impose le règlement FFM 
Faciles à retirer (pas de colle)  
 

Avant/après côté alternateur : 
Avant :         Après : 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant/après côté embrayage : 
Avant :         Après : 

           
• Pour les protections Carters à visser : 240,00€ TTC 

• Pour les protections Carters à coller : 192,00€ TTC 

Par Pascal Bouillet, 544 Boucle du ROUPOIX - 71290 LOISY 
Tél : 0385513204 – Mail : Bub.composites@orange.fr 
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8 – le couteau Voxan                    Didier Calet 
 

 
 

Le couteau VCF plaisant toujours, nous relançons donc une 3ème fabrication sur commande par 
lot de 20 afin du bénéficier  du meilleur  tarif (sachant que le prix public est de 129 €). 

 
La production des couteaux sera lancée en septembre pour l’avoir à l’anniv 2017. 
La clôture des commandes est fixée au 15 septembre. 

 

Nous l’avons au tarif de 78 € pour le couteau seul ou 84 € avec son étui (boite de 
présentation). 

 
Pour tout renseignement,  vous pouvez contactez Ness : ness@voxanie.fr 

 
Le couteau fait 10 cms fermé et 19 cms ouvert, le manche est en résine acrylique la lame en acier 
inoxydable  14c28 (plus résistant  à la coupe) 

 
L’artisan  coutelier  est Tom Fleury : http://www.to mfle ury-co ute llerie.co m/ 

 

 
 

Pour toute commande, merci d’adresser un chèque à l’ordre du Voxan Club de France et 
d’envoyer le tout à Didier Calet, rue Neuve, 63190 Moissat 

 
Nom :    Prénom :   N° adhérent :    

 

Adresse postale :    
 
 

Texte à graver sur la lame (15 Caractères max)  :   
 
 Qté Prix Total 
Couteau seul  78 €  

Couteau avec étui  84 €  

Gravure lame  6 €  

Frais de port  6,5 € € 
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9 – la banderole des pub Voxan          Patrice Brunet 
 
Je remets cette annonce, car nombreux sont ceux qui ne l’ont pas vue…, à voir les demandes 
lors du Bourbonnais et de l’AG (# 30 demandes !). 

 
Le format est de 3,00m x 0,60m et le prix reste stable à 30 euro. 
  
Merci de vous signaler à l’adresse vcf@voxanclubdefrance.com assez rapidement de façon à ce 
que je puisse livrer lors de l’anniversaire. Exceptionnellement (ou groupez-vous) par Colissimo 
pour 8,50 ou 11 euros (avec ou sans signature). 

https://forum.voxanclubdefrance.com/viewtopic.php?f=28&t=19735 
 

 

10 – Les réunions en région       Kevin Sion 

Nous venons de lancer une mise à jour des rendez-vous en région, et voici les premiers 
retours. Ne pas hésiter à contacter les personnes référentes pour connaitre les dates et lieux 
exacts. 

Pour les régions non mentionnées, merci d’envoyer un mail à bureau@voxanclubdefrance.com 
pour être dans la prochaine édition. 
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11 – Les « garages » Voxan                Kevin Sion 

 

 
 
Et bien sur toute les indications sur ces garages sont disponibles sur la version en ligne à 
l’adresse suivante :  
 
Liste « dynamique » des garages  
 

12 – Calendrier prévisionnel (mise à jour régulière en cours)   Kevin Sion 

 

 
 


