
 
 

LAMOURA  MAI  2007 
 

 

12 UMM, 1 MITSUBICHI et 1 QUAD ………  

 

Paul nous le  raconte à sa façon… 
Depuis le rassemblement d’ASSIGNY, les UMM’ISTES avaient coché le 
week-end de l’Ascension sur leur agenda. De tous les coins de l’Hexagone, 
d’étranges engins à quatre roues convergeaient sur le Jura où Didier a eu la 
gentillesse et la compétence d’organiser notre rencontre annuelle tant attendue 
par tous. 

La pluie ne facilitant pas la 
progression, mais à l’aide 
des trois essuis-glaces, 
l’UMM’ISTE de base 
gardait une vision claire sur 
les choses de la route, avalant avec frénésie les 
kilomètres dans l’envoûtant vacarme de la machine, 
l’oreille attentive à toute fausse note de la puissante  

             (suite page 3) 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
La période d’été se termine, si tant est 
qu’elle est existée, avec son lot 
d’événements diverses et variés, pour moi 
ce fut un Paris-Brest-Paris en vélo réussi 
en 81h et beaucoup de pluie, mais ceci est 
une autre histoire… 
Retour quelques mois en arrières : pour 
ceux qui l’on vécu, c’était à Lamoura 
dans le Jura, sous les bons hospices de 
Didier Colin, qu’il soit ici remercié pour 
l’accueil et la pleine réussite de ce week-
end annuel où l’ambiance était à l’image 
de la météo et de la région, c’est à dire 
excellente. 
 Des fidèles mais aussi des nouveaux, 
tous ont pu s’apprécier et ce sont donner 
rendez-vous l’année prochaine à Neuvic, 
chez Elisabeth et Joël, réservez donc dès 
aujourd’hui votre prochain week-end de 
l’Ascencion 2008. 
Cette prochaine année  sera, et c’est dans 
l’air du temps, orientée vers l’écologie, 
nous devons aussi y participer, c’est pour 
cela qu’un « concours » du véhicule le 
moins polluant sera organisé lors de notre 
week-end, les critères de sélection n’ont 
pas encore été déterminés, ni les 
récompenses d’ailleurs,  peut être ne  le 
seront-ils jamais, mais que cela ne nous 
empêche pas de nous amuser tout an 
alliant l’utile à l’agréable.  
A vos réglages… 
Cette année, grâce au site internet 
http://ummfr.free.fr, que Philippe nous 
fait toujours le plaisir d’animer , nous 
enregistrons la plus grosse arrivée de 
nouveaux adhérents, preuve que l’UMM 
est toujours vivant dans notre pays, et que 
le 4x4 ne se résume pas aux nombreux 
montes-trottoirs qui desservent notre 
cause. 
Rendez-vous est donner du 1er au 4 mai 
2008 pour notre réunion annuelle. 
Merci à tous et bonne lecture. 

Gérard  Batoux 
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Le week-end à Lamoura, du  17 au 20  mai 2007, mieux qu’un compte-rendu, voici les réactions des uns et des autres…  
 

" Coucou c'est moi Louis! 
 

Avant même que je naisse, l'UMM faisait déjà partie de ma vie! 

Maintenant que je suis là je ne peux plus m'en passer : pour 

aller chez la nounou, faire les courses, me promener...! 

Alors quand j'ai su que le rassemblement UMM de cette année 

se faisait dans le Jura, j'ai sauté sur l'occasion! 

Ce week end UMM a été le plus beau week end UMM de toute 

ma vie! (normal pour l'instant y en a eu qu'un!!) 

J'ai adoré faire du 4x4 dans la boue, goûter à toutes les 

spécialités amenées par tous les copains, le musée de la lunette 

(même si je n'ai pas tout compris!!), la visite du télésiège de la 

Dôle (même si j'ai encore moins bien compris que la lunette!)... 

En tous les cas, tout le monde a été très gentil avec moi et il y avait de très beaux UMM, même si c'est 

mon papa qui avait le seul et unique plus beau COURNIL ! 

Gros poutous à tout le monde et à bientôt!" 

LOUIS (1 an le 21/06/2007) 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Après avoir longtemps hésité, nous avons pris la 
décision, malgré le distance (750km) et les mauvaises 

prévisions de la météo, de nous rendre finalement 
au rassemblement UMM 2007. le voyage fut très 
pluvieux et nous avons passé une nuit dans notre 
UMM avec quelques gouttières au-dessus de la tête 
et les pieds quelque peu humides, mais nous avons 
gardé notre bonne humeur !… A notre arrivée le 
jeudi matin on a retrouvé toute la « bande » avec 
beaucoup de plaisir. Les deux jours suivants nous 
nous sommes baladés dans les belles montagnes 
du Jura, visité une cabine de téléski, un musée et 
dégusté quelques bonnes spécialités de la région, 
comme nous savons si bien le faire chaque 
année !… Et même le soleil nous a souri. Nous 
avons terminé le rencontre par un bon repas dans 
ce petit chalet adorable dans une bonne ambiance, 
beaucoup d’humour et de convivialité. C’était 
d’ailleurs pour cela que nous étions déplacés !… 
 

 Belinda et Jean-Marie
___________________________________________________________________________________ 
 
> Message du 26/06/07 20:04 
> De : "Alain ANTOINE"  
> A : gerard.batoux@laposte.net 
> Copie à :  
> Objet : week end UMM 
>  
>  

> Nous avons partagé 4 jours très riches de 
convivialité, de découvertes et d'échanges. 

> Merci au Club UMM de permettre de nous 
retrouver chaque année avec autant de plaisir. 

> Catherine et Alain 
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Suite de la page 1 
Le grand rendez-vous des UMM’ISTES chez Didier , dans le Jura ASCENSION 2007 
 

 
 
symphonie des quatre pistons avides de gasoil. 
Les plus vaillants arriveront le mercredi soir, 
découvrant des locaux accueillants mais déserts 
nichés dans le tendre verdure printanière de 
LAMOURA. 
 

 
 
Dès le jeudi, les arrivées s’échelonnent sous un 
déluge inquiétant. Tel Noé sous le Déluge 
regagnant son bateau, les UMM’ISTES se 
réfugient dans le chalet du ski club de SAINT 
CLAUDE. Arche chaleureuse où l’ambiance du 
feu de bois dans la cheminée se mêle à l’amitié 
fraternelle des participants réunis… Et la magie 
de nos retrouvailles opère comme chaque année. 
Tous les 4x4 annoncés ne sont pas au rendez-
vous ; panne de dernière heure, pièce de 
remplacement non livrée à temps. Cependant 
de nouveaux prennent le relais tout 
fraîchement remis en état, la peinture à peine 
sèche, avec quelques fixations provisoires, 
mises en place tard dans la nuit ; le collier 
Rilsan fait des merveilles. Bref , nous étions 
26 passionnés, 11 UMM, 1 COURNIL, et 1 
MITSUBICHI invité à ne pas vouloir rater la 
grand-messe de l’UMM. Rencontre 

émouvante de l’homme et de la mécanique 
agencée en véhicule à pétrole. 
Cette année de sympathiques nouveaux venus 
comblent les vides laissés par les anciens 
empêchés. De jeunes UMM’ISTES en herbe 
virevoltent et jouent dans nos pas apportant le 
fraîcheur de leurs rires, et l’insouciance de leur 
âge. Une virée à SAINT CLAUDE pour prendre 
le pouls de la région, et à l’image d’un clan 
celtique, tout ce petit monde se rassemble autour 
de la grande table sur laquelle s’entassent produits 
régionaux, et autres boissons rares. Chacun tient à 
faire apprécier à ses voisins, et même au-delà, sa 
spécialité locale qu’il déballe avec amour et 
passion. 
 

 
 
Tard dans la nuit, les convives rejoignent leur lit : 
UMM, hôtel, camping-car, dortoir… Plus tard, 
dans la nuit profonde le chalet s’emplit du lourd 
vrombissement des dormeurs fatigués, tenant 
éveillés quelques fragiles tempéraments 
appréciants très modérément les modulations de 
plusieurs glottes réunies dans un nocturne chœur 
cacophonique. 
 

 
Vendredi matin un ciel bleu délavé accueille 
Phébus triomphant et ses rayons d’or. Vers neuf 
heures trente, après petits déjeuners, les machines 
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sont mises en chauffe. La fumée bleutée des 
échappements vire au gris sale parfois. Les 
réservoirs remplis, nous partons rejoindre nos 
amis guide qui nous offre un café de 
bienvenue. Dix heures trente précises, les 
UMM en convoi prennent la piste forestière 
d’un gazoduc. La formation semble-t-il est un 
peu voyante et attire l’œil exercé d’un garde 
forestier en manque de répression qui arrête la 
tête de la colonne et aussitôt se met à 
verbaliser avec célérité. Un rapide demi-tour 
pour la queue du convoi évite le pire ; seul 
Didier, Alain, Alexandre et Jean-François 
seront importunés par ce teigneux en uniforme 
vert kaki. 
 

 
 
La matinée mal démarré se poursuit 
agréablement à travers les sous-bois, empruntant 
des chemins boueux et de surcroît en dévers, 
inquiétant plus d’un pilote mal chaussé. Midi 
passé, nous découvrons une aire dégagée au 
bord de la Brienne, près d’un pont de pierre à 
trois arches. Didier et ses acolytes avaient 
repérer le site pour un pique-nique charment. 
Les sandwiches avalés, par petits groupes nous 
découvrons deux majestueuses cascades grossies 
par les pluies de la veille. 
Bien vite la progression reprend. Nous 
arrivons au pied d’une difficulté que seul notre 
invité et sa Mitsubichi gravi au grand dam des 
UMM’ISTES dépités. Reconnaissant que le 
bougre était chaussé en conséquence avec de 
gros pneus crantés. Bref un peu plus loin une 
nouvelle difficulté nous attendait et personne 
ne pouvait y échapper. Mitsbichi, bien sûr, fit 
son numéro… Quatre UMM et Cournil se sont 
montrés à la hauteur. Ouf ! L’honneur était 
sauf. Pour les autres, le treuil de Yvan fit 
merveille. Bien vite un marigot (sans 
crocodile) était franchi sans problème. Et puis 
sur petite route toute bête, nous voilà 
immobilisé par une stupide panne 

d’alimentation bien vite réparée par la myriade de 
mécanos bourdonnants tel un essaim autour du 
moteur de Jean-François. 
 

 
 
Reprise de la progression jusqu’au trou dans la 
montagne de la grotte de Pontoise. A l’aide d’une 
échelle en fer, les plus courageux braveront le 
lugubre monde des cavernes. Deouis longtemps je 
me doutais que l’UMM’ISTES avait quelque 
chose de Cro-Magnon, j’en suis aujourd’hui 
convaincu. Cependant, personne n’est sorti avec 
une peau de bête sur le dos. Quelques cailloux 
agrémenteront la sortie du bois, avant d’emprunter 
un superbe pont de pierre bien étroit enjambant la 
Brienne. Dans la montée une aiguiille de 
thermomètre sur le rouge et nous voilà de 
nouveau le nez sous le capot de David cette fois. 
La clé de dix, le fil électrique, un ventilateur en 
rab et voilà le véhicule jaune de nouveau en état 
de gravir le rude pente. 
 

 
 
Vingt heures, les estomacs gargouillent, mais ce 
grand diable de Didier tient à nous faire franchir 
la frontière Suisse pour nous faire découvrir le 
télésiège débrayable 1236-1667. Moment de 
technologie avancée où rien n’est laissé au hasard 
et à l’improvisation. Visite du poste de commande 
et de sécurité, explications fort probantes du 
professionnel aguerri, ascension par une échelle 
de fer, la deuxième de l’après-midi, jusqu'à la 
reluisante salle des machines qui sentait bon le 
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neuf. Apothéose divine quand le maître 
officiant tourna le bouton rouge mettant en 
fonction une multitude de roues bien sagement  
alignées, des courroies de caoutchouc noir, 
des engrenages graisseux, et l’impressionnant 
câble s’envolant vers la cime, pour disparaître 
au delà du pylône. Dans le vacarme 
assourdissant de l’énorme moteur déchaînant 
ses centaines de chevaux, d’énormes 
ventilateurs brassent un air chaud à l’odeur si 
caractéristique de ses machines électriques.  
 

 
 
Malgré tous les efforts, on n’entendaient plus les 
explications de Didier décrivant l’énorme 
engeance. C’est alors que notre dévoué guide 
indiqua à un comparse le bouton rouge d’arrêt. 
Rendons hommage à l’inconnu qui terrassa net 
le monstre. Ce moment de bravoure restera hélas 
ignoré. Merci Didier de nous avoir donné ce 
privilège de la visite des entrailles de cette 
superbe bête technologique. 
De retour au chalet du ski-club, apéro bien 
mérité après une journée si dense. Les 
commentaires de la journée allaient bon train 
autour du civet de porc. Tard dans la nuit, le 
genièvre, la mirabelle, l’absinthe endormirent 
les plus insomniaques, bercés par les rêves de 
cette journée passée sous un ciel bleu clément. 
 

 
 

Samedi, les réveils s’échelonnent. Certains et 
certaines se plaignent des choristes et de leurs 
sempiternelles partitions. Vers neuf heures trente, 
départ pour une balade sympa, Mitsubichi est 
absent, plaquette de frein défaillantes ; ça n’arrive 
pas qu’aux UMM(s) !  
Regroupement à LONCHAUMOIS pour une 
séance de photos. Onze heures, un talus à sauter 
ralenti la progression, chacun accompli sa 
manœuvre sans problème. Puis une autre photo de 
groupe permet aux dissidents de nous rejoindre. 
Midi déjà, nous arrivons au lieu du pique-nique au 
bord de la Brienne. Sur le sentier conduisant à une 
cascade, une grosse couleuvre effraie un petit 
groupe de curieux mais bien vite les glacières sont 
ouvertes et les bouteilles sont débouchées. 
 

 
 
 Merci à Babette et Joël pour l’apéro, le vin du 
Jura met de bonne humeur. De nouveau, 
victuailles et boissons sont échangées dans la 
bonne humeur. Un petit café et nous voilà reparti 
pour le musée de la lunette. 
Musée moderne, agréable et bien documenté 
parcouru sous l’égide de notre guide. Nous 
découvrons cette spécificité de notre région 
d’accueil ; partir d’un clou pour élaborer une paire 
de lunette grâce à l’énergie gratuite des eaux 
tumultueuses de la Brienne. L’histoire et la 
technologie se croisent sous nos yeux. Plus d’un 
UMM’ISTES assouvirent leur curiosité par des 
questions pertinentes. A la sortie, le binoclard que 
je suis, sait d’où vient le quolibet que je partage 
volontiers avec tout les autres porteurs de 
besicles. 
Vers dix huit heures, moment solennel de notre 
assemblée générale. Elle se déroule avec sérieux 
et attention dirigée par notre dévoué président. 
Rapports, décisions, questions diverses sont à 
l’ordre du jour. Une rose, offerte par Gérard aux 
dames qui nous accompagnent, ponctue la séance. 
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Nous avons rendez-vous au chalet de la Frasse 
où un apéro et petit canapé suivis d’un succulent 
repas régional salade, saucisse de MORTEAU, 
pomme de terre, cancoillotte nous sont servis 
dans une ambiance chaleureuse et animée. 
 

 
 
De retour au chalet du ski-club, la soirée se 
prolonge… s’étire… On a du mal à se quitter… 
on veille… on rit autour du feu… 
Dimanche matin quand le dortoir s’éveille, 
certains, partis dans la nuit, sont déjà loin. Les 

« au revoir » s’échelonnet, les derniers effectuent 
la corvée du nettoyage des locaux. Les 
UMM’ISTES regagnent leur région, la tête pleine 
de souvenirs, de trucs mécaniques pour améliorer 
les autos, et un cœur gros comme ça, rempli de 
l’amitié procurée par nos rencontres annuelles. 
 

 
passation de savoir…  et pendant ce temps là les autres s’amusaient… 

 
Merci Didier, merci Régine pour cette 
organisation sans faille . Ce rassemblement fut 
originale, agréable, détendu, dense, diversifié, 
malgré les incidents inhérents à toute entreprise et 
de surcroît indépendant de votre  volonté. Bravo 
aux adhérents qui n’ont pas hésité à parcourir de 
nombreux kilomètres pour être présents. 
Bienvenue aux nouveaux pour qui ce 
rassemblement était une découverte. Chapeau aux 
fidèles de nos rencontres que nous retrouvons 
chaque année avec un plaisir renouvelé. Merci 
aux invités pour votre présence parmi nous. 
L’année prochaine nous espérons vous retrouver 
tous et peut être encore plus nombreux à la grande 
fête des UMM’ISTES.  
     Paul 
 

 

 
 

Toutes les photos du rassemblement de Lamoura sur :  http://ummfr.free.fr     
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Réaction hors concours pour « Catoche » et David, jugez vous-même… 
 
Histoire d’UMM 
  
L’Ummette dormait dans un garage 
Elle était hors d’age 
En pièces détachées, sans appareillage 
Apres des années de négociations 
David réussi la transaction 
De devenir l’heureux propriétaire de cette propulsion 
Pendant un an, il travailla, démonta, bricola, etc. 
Pour qu’elle soit à peu prés en état 
La veille d’un week-end extra 
Avec sa moitié 
Ils partirent pour Morbier 
Afin de rencontrer d’autres passionnés 
Ils découvrirent une région historique 
Eurent un temps idylliques 
Firent des balades magnifiques 
Et quelques moments de panique 
Rencontrèrent des gens atypiques 
Et parlèrent 72 heures mécanique, mécanique, mécanique 
Au coin du feu 
Tout le monde était heureux 
Même les filles se prenaient au jeu 
Moments inoubliables qui resterons à l’infini 
Gravés dans la mémoire de ces deux apprentis 
Ils reviendront avec grande envie 
Participer aux prochaines sorties 
Afin de rire, vivre, apprécier, profiter des instants trop petits 
Avec tous ces aguerris 
Un seul mot suffira pour résumer ce week-end inouï 
MERCI 
 
    CATOCHE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Etant novice dans le club et encore plus en 4x4, je 
redoutais ce week-end 
En fait tous les problème auxquels je n’avais pas 
pensé sont arrivés mais ce que je n’avais pas 
imaginé non plus était de rencontrer des gens aussi 
sympas et accueillant dont la solidarité et la 
passion déborde d’enthousiasme. 
Organisation, paysage et climat idéaux pour un 
week-end inoubliable. 
Vivement l’année prochaine pour philosophée 
d’UMM le soir au coin du feu comme nous l’avons 
fait cette année. 
Encore mille merci. 
  
 A très bientôt 
    DAVID 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 8

Deux  dernières réactions à ce week-end de Lamoura … celle de Philippe et Claire Destré qui venait de Nantes…   sans UMM !!!! 

Les UMMistes dans le Jura 
 
Ah ! Que ne ferait-on pas pour aller retrouver des copains UMMistes ? 
Traverser la France en largeur ne nous a  en tout cas pas  rebutés pour participer au week-end  des UMMistes  dans le Jura, 
à Morbier pour être exact. C’est avec bonheur que nous avons retrouvé les copains  que j’ai l’impression d’avoir vu hier. 
Ce qui est assez curieux, c’est que ce n’est finalement que la 2eme fois que je viens au rassemblement, et pourtant tout le 
monde me parait si familier que j’ai l’impression que cela fait de nombreuses années que nous nous rencontrons en cette 
occasion. 
Même si,  cette année, j’aurai un petit goût de nostalgie, car c’est sans mon UMM que je serai venu, l’ayant vendu à peine 
un mois auparavant.  Pourtant, je l’ai revu, mon cheval de trait. En effet, son nouveau propriétaire a eu le bon goût de nous 
rejoindre au club, et c’est paradoxalement un véritable crève cœur que ces retrouvailles le temps d’un week-end…Tant de 
souvenirs marocains nous y rattachent … 
 

                         
 
Un grand merci aux UMMistes qui nous ont transporté dans leur curieux engins, ainsi qu’au ‘vilain petit canard’ Pajero qui 
a rudement bien fait de venir car c’était super sympa de l’avoir parmi nous… 
Je retiendrai de ce week-end l’ambiance fraternelle et bon enfant, les sorties TT, le café chez notre guide, la visite 
extrêmement instructive du téléski, la convivialité des repas, la visite de la grotte de la Pontoise, du musée de la lunette, 
bref l’organisation fut sans faille, il faut le saluer. Bien sûr les souvenirs locaux firent partie du voyage de retour (fromage 
et vin) pour prolonger quelques temps la magie. 
       Philippe Destré 
 

  
  

 
Après avoir parcouru 6000 km avec le premier UMM à la découverte du Portugal, et 6000 autres avec le 
deuxième pour faire le tour du Maroc, on pouvait bien enchaîner un aller retour Nantes-Morbier en Laguna, le 
temps d'un week-end d'UMMistes. 
je n'avais encore jamais vu autant d'UMM d'un seul coup ! de toutes sortes, de toutes les couleurs, à chacun sa 
personnalité et son utilisation, mais sans aucun doute, tous des véhicules de caractère, et tous aussi fumants 
les uns que les autres ! 
(Messieurs un reglage s'impose! 
De ce grand rassemblement auquel je participais pour la première fois, je retiens surtout la convivialité, le 
partage, la bonne humeur et la passion, sans oublier la beauté des paysages Jurassiens que je découvrais 
aussi pour la première fois. 
Presque suffisemment pour regretter de n'avoir pas garder notre UMM !! 
       Claire Destré 
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Compte rendu de l'Assemblé Générale 2007 du 19 Mai , à Prémanom , Jura 
 
Nombre d'adhérents inscrits à ce jour pour l'année 2007 est de 58 membres. 
Nombre d'adhérents présents à l'AG 16, dont 1 membre excusé. 
Début de la séance à 18 heures 45. 
 
Rapport Moral  
Cette année 2 news ont été élaboré, le N° 8 et le N° 9, un effort sur la transmission de données, tel que les voyages ou la 
mécanique serait bienvenue pour la personne qui s'occupe des news, en l'occurrence Gérard. 
La mise en conformité de l'association au niveau de l'assurance a été réglée, un contrat chez la compagnie d'assurance la  
MAIF, par l'intermédiaire d'Alain est en place. Il reste le dossier de la protection juridique à finaliser. ( exemple Codever ) 
Le président Gérard reste en relation avec la société UMM France, les membres du club bénéficient toujours d'une remise 
de 20% sur les pièces détachées, UMM France s'étonne du manque de commande dans son établissement, David, un 
nouveau membre se propose, afin de gagner du temps ( il habite à proximité ) de gérer les commandes des personnes 
désirant passer chez UMM France. 
Chez Cour Nil 15 % de remise est aussi valable. 
Le club a contribué à la vente des véhicules de notre ami André LESEUR, son épouse remercie le club. 
Une commande d'auto collant à l'effigie du club est en court, des problèmes de livraison nous ont empêchés d'avoir les 
adhésifs pour l'AG,  ils seront avec la prochaine news. 
Philippe notre webmaster  est en charge d'un jumelage avec le club du Portugal. 
 
Rapport financier    
(Voir l'excellent  travail de Paul page suivante) 
Un vote à main levé pour l'acceptation du rapport a été fait : contre 0 voix, pour 16 voix, abstention  0 voix, le rapport  est 
validé. 
Un report du  bénéfice 2006 sur l'année 2007 est aussi voté : contre 0 voix, pour 16 voix, abstention 0 voix, le report sera 
donc mis sur l'année 2007. 
 
Election du bureau 
Notre trésorier Paul démissionne de son poste, une élection d'une nouvelle personne est donc à valider, Myriam CULAUD 
se propose pour cette fonction, résultat du vote, contre 0 voix, pour 16 voix, abstention 0 voix, Myriam est élue à ce poste. 
Afin de renouveler les membres du bureau, le président souhaite faire le remplacement d'une personne chaque année. 
 
 
Projet 2008 
La réalisation de 2 news par an reste d'actualité. 
Lieu de rassemblement, seul Gérard propose la région de Neuvic, il s'occupe de donner suite à cette idée, la date sera 
comme 2007 le week-end de l'Ascension, une rumeur chez Cournil dirait qu'un rassemblement pourrait être organisé cette 
même date !!!! à suivre. 
Pour les nouveaux adhérents, lors de leur inscription, 3 CD ( manuel entretien et pièces détachées ) seront envoyés dans le 
dossier ( idem 2007 ) 
Site Internet :  le site est indexé par Google, Philippe reste notre webmaster dévoué, il réalisera une rubrique bon plan, il 
mettra à contribution Alain et Alexandre ANTOINE sur leurs connaissances sur les Cournils afin de renseigner au mieux le 
site, il travaille aussi sur la possibilité d'achat via le Portugal, toujours Philippe se propose de faire des copies sur CD des 
photos réalisées pour l'AG, BRAVO. 
La cotisation 2008 reste à 35, le 01 octobre sera la date à partir de laquelle les nouveaux membres inscrits bénéficieront de 
la cotisation de l'année suivante. 

 
Divers 
Un incident en début de week-end est à déplorer ( contrôle par un agent de l'état ), si une conséquence financière est 
demandée, le principe serait de 50 % pour le club et 50 % pour les adhérents présents lors de l'AG, pas de décision fixe sur 
ce principe. 
Une réflexion avec le Codever est en court pour cet incident. 
Un lancement de concours inter club ( Anti pollution )durant la prochaine assemblée est à mettre au point. 
En fin de séance, le Président offre une rose à chacune des femmes présentes à l'AG, en remerciement de leur courage et 
leur gentillesse. 
 
Fin de séance à 20 heures 05 
 
  
 
         Le Président                            Le Secrétaire                           La Trésorière 
     BATOUX Gérard                      COLIN Didier                       CULAUD Myriam 
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Rapport Financier de l'exercice 2006 
 
1. Compte de résultat 
 

 

 
 
Ce tableau fait apparaître les différentes charges (les dépenses) et les différents produits (les ressources). 
Les charges ou dépenses: frais du rassemblement de ASSIGNY (pain, apéritif), news (frais de publication), gestion (téléphone, affranchissement, frais 
divers de bureau, frais de compte courant, etc…), achat de marchandise (casquettes). 
Les produits ou recettes: rassemblements (gain constaté entre les factures des fournisseurs et la participation des sociétaires), cotisations (59 cotisations 
2006 encaissées), vente de produit (tee-shirt et casquettes). 
Le Résultat: il est obtenu en faisant la différence entre les charges et les produits, pour l'exercice N en cours , il exprime un exercice excédentaire, et fait 
apparaître un solde positif de l'association. 
 
 

2. Bilan 2006 
 

 

 
 
 
Ce tableau fait apparaître l'actif et le passif de l'association. 
Actif  (ce que possède l'association): solde bancaire et de caisse, la valorisation des stocks, le 
solde des créances. 
Passif (d'où viennent les actifs): montant des charges à payer sur l'exercice 2006, excédents 
des exercices précédents, montant des cotisations 2006 payées d'avance, le montant des 
dettes de l'association. 
Résultat: il est excédentaire (510,86€ pour l'exercice 2006). 

 
 
 
3. Commentaire sur l'exercice 2006 
 
L'exercice 2006 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. 
Il se termine avec un solde positif des liquidités de 1771,91€ déposés 
principalement sur notre compte courant La poste. 
L'association a pris en charge une part importante des frais de notre 
rassemblement d'ASSIGNY. Cette décision obère le bénéfice de 
l'exercice 2006 de 510,86€. La réfression du résultat par rapport à celui 
de l'année précédente est de 40% environ. Cependant, cette décision n'a 
pas eu d'incidence importante sur nos actifs, puisque nous les avons 
augmentés de 25% environ. 
Notre trésorerie est donc saine. 
Comme l'an passé, l'activité financière de notre association, outre la 
gestion courante, est ponctuéee par quatre axes forts: 

- la collecte des cotisations 
- la gestioon de la participation des adhérents au 

rassemblement 
- la publication des news 
- l'achat et la vente de produits: tee-shirts, casquettes… 

A l'aide du tableau du compte de résultat pour l'exercice 2006, nous 
pouvons voir, pour les postes significatifs, la répartition des charges et 
des produits: 
 Répartition de nos charges et dépenses 
  Le rassemblement  soit 35% 
  La publication des news soit 22% 
  La gestion de l'association soit 15% 
  Achat de marchandise soit 28% 
 Répartition de nos produits ou recettes: 
  Le rassemblement  soit 3% 
  Les cotisations  soit 90% 
  Vente de marchandise soit 7% 
 
Nota: cette année, une petite nouveauté comptable, nous avons intégré 
à notre bilan la variation des stocks de marchandises pour coller au plus 
juste à la réalité de l'activité de notre association. 
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Un peu d’exotisme, la recette du jour nous vient du fin fond de ces contrées sablonneuses où nos UMM aiment à se prélasser… 

 
La TAGELLA 
Seul les touaregs ont le savoir faire de cette recette qui consiste à partir de semoule, d’un peu d’eau, d’un feu de bois, de sel,  
enfin tout ce que l’on ne trouve que rarement dans ces déserts, dont ils sont les seuls à connaître tous les secrets, à créer le 
« pain salvateur » que l’on partage pour survivre…. le tout, bien sûr, accompagné des trois  traditionnelles tasses de thé. 
 
Laissez-vous guider en image. 
Il vous faut un touareg, si possible contemplatif …  
 

 
 
laissez le s’installer en fin de journée, à l’endroit qu’il aura 
choisi, c’est toujours le meilleur, et n’essayer pas de comprendre 
d’où il sort ce bois … 
 

 
 
Dans une casserole, il versera la semoule, le sel et l’eau avec 
beaucoup de respect et de parcimonie, 
 

 
 
 
 

il mélangera le tout avec douceur, amour et savoir faire, 
 

 
 
puis il dégagera, sous le feu de bois, un espace qui lui servira de 
base de « four », 
 

 
 
il y déposera le galette avec doigté sur le sable chaud 
 

 
 
et il recouvrira le tout avec le sable et les cendres de son feu de 
bois, à l’aide d’un bâton 
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Au bout d’un certain temps, maîtrisé avec classe et intuition, il 
dégagera la galette, 
 

  
 
la retournera,  
 

 
 
puis, de nouveau,  recouvrira le « four improvisé » du sable 
chaud et  des cendres rougeoyantes. 
 

 

Maîtrisant toujours la température de cuisson , sans assistance de 
technologie d’avant garde si ce n’est son bâton… 
 

 
 
quelques instants plus tard, il récupérera cette fameuse tagella.. 
 

 
 
qui sera rincée,  
 

 
 
puis partagée entre tous ….  Bonne dégustation…. 
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Des nouvelles d'ici et d'ailleurs …..
 
 PARUTION D’UN OUVRAGE SUR LES UMM 

 
Nos amis du club portugais Clube UMM 
(http://clubeumm.pt/) ont participé très 
largement à l’élaboration d’un ouvrage 
consacré aux véhicules de notre marque 
fétiche. Histoire, photos et mémento technique 
très complet sont au programme de l’ouvrage. 

Saluons l’aboutissement de ce projet, d’autant 
que, répondant à l’appel lancé au début de 
l’été, certains d’entre vous ont envoyé des 
photos, qui auraient pu faire la couverture du 
livre. 
Néanmoins , même si elle ne font pas la 
couverture finale ,certaines des photos ont 
retenu l’attention de nos amis portugais et 
figurent ainsi au cœur de l’ouvrage. On peut 
citer les photos de Gérard Batoux, Frédéric 
Vidale et Sébastien Baillin, ainsi que de votre 
serviteur. 
Vous pouvez acquérir ce livre pour la somme 
de 24 euros ttc, port compris, auprès du clube 
UMM. 
Il suffit pour cela de faire parvenir un virement 
bancaire de 24 euros à 
Clube UMM 
IBAN - PT50 0035 0551 0000 9189 5308 0  
BIC – CGDIPTPL 
Contact du club : clubeumm@gmail.com  sans 
oublier  le très sympathique  Norberto qui fait 
partie de notre club :  
norberto.liberato@netvisao.pt 
Et bien sur vos coordonnées complètes pour  
recevoir le livre par la poste. 
Soulignons que le Clube a dignement fêté le 
30ème anniversaire de la marque, en organisant 
un rassemblement ayant attiré 96 UMM et 200 
personnes.

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Plus proche de nous, Nicolas nous fait parvenir cette transformation effectuée dans les ateliers "Alain 
Cournil" à Aurillac, après redressement du pont avant, voilà un bon principe de renfort pour éviter de 
voir se créer un carrossage négatif des roues avants.  
 

 
____________________________________________________________________________________________________
 
RAPPEL: Des casquettes, des T-shirt et des autocollants 
du club "les UMM'istes" sont toujours en vente auprès de 
Didier, n'hésitez pas à prendre contact avec lui … 
 
 

 
Pour cause santé, vends UMM 2.5 TD inter. 89, 2ém main, 
200MKm, CT OK 19/03, freins AR roulements tulipe neufs 
galerie PB. LP. Radio pré équipement CB Pièces de rechanges 
Prix 4000 euros 
CHARLY BOUSSAC Tel 06 81 77 61 82  
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Les dernières photos de la restauration du Cournil d’Alexandre … (suite de la news n°8) 

 
Installation du groupe moto-propulseur  
 

 
 
le voilà sur ses 4 roues 
 

 
 
Quelques détails sur le système de treuillage 
 

 

 
 

 
 

 
 
Mise en place du toit 
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Et voilà le travail 
 

 

 
 
Enfin de retour du contrôle technique…. 
 

Il est pas beau mon Cournil ?!? 
 

  
 
 
 

ET RESERVEZ, DES AUJOURD'HUI, VOTRE PROCHAIN WEEK-E ND DE 
L'ASCENSION 2008, DU  1er  AU 4  MAI, CE SERA A NEUVIC,  EN 

CORREZE, CHEZ NOS AMIS ELISABETH ET JOEL….. 


