Communication du président
résident :

Rencontres & partage
Depuis la création en 2013 du CLUB BURTON DE FRANCE, par une poignée de passionnés,
des kilomètres sont passés sous nos roues…
Bien sûr, nous aurons encore du travail pour rouler légalement en France, mais
m
grâce à
l’opiniâtreté de tous, de nombreuses barrières ont été franchies jusqu’au 1 novembre 2017,
date historique s’il en est, dans l’univers des KitCars et de leur sésame administratif.
Que soient donc remerciés les trop rares fonctionaires qui ont bien
bie voulu étudier
objectivement nos dossiers. Nous maintenons qu’ils étaient compétents pour statuer sur les
critères d’importation et de modification de véhicule.
véhicule Depuis lee 1° novembre dernier, nous
sommes dans le flou.
La vocation du club n’est pas de rester dans cette impasse,, mais de passer à l’animation de
notre communauté : Les Nationales 2CV nous permettent de nous rencontrer,
rencontrer de découvrir
nos bidouillages, bref de partager notre passion.
Quand un fana de Burton rencontre
ncontre un autre fana de Burton, devinez ce qu’ils se racontent ?
Aujourd’hui nous devons élargir le périmètre du Club à d’autres mordus : 40 membres aux
quatre coins de la France, ne partagent,
partage au mieux une fois par an, C’est
est peu !
Beaucoup d’entre nous, sont inscrits dans des clubs de proximité, ils ont raison. La vie avec
des mordus de la deuche n’a pas d‘égal. Récemment, lors
ors de la route d’or (environs de
Grasse fin février), Gérald à fait sensation avec son montage électronique à base
ba d’eau et de
poudre de perlimpinpin, testé sur 900km en décapotable et a dû soulever son capot un
nombre incalculable de fois… le partage vous dis-je
dis .. Pour info il est rentré, sous la neige,
de la même manière…
Mon souhait est de faire grossir nos rangs en accueillant, comme
mme les statuts du Club le
permettent, une plus large famille de deuchistes pour que nous puissions nous retrouver
plus souvent.
Bienvenue
ienvenue aux possesseurs de KitCars 2CV et des fameux dérivés (qui
qui vous ont sans doute
fait rêver au siècle dernier).. Agrandissons
Agrandis
le club des mordus, comme nous,
nous du flat twin
Citroën.
Nous nous retrouverons, plus souvent, ainsi sur les routes (bientôt limitées à 80km/h) de ce
beau pays.
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