WEEK-END ANNUEL DES UMM’ISTES
DU 21 AU 24 MAI 2009
AU HAMEAU "LES SETOUX"
Cette année, comme nous l’avons décidé à NEUVIC, les UMMISTES sont conviés à
découvrir les confins du haut Vivarais et du Velay. Le hameau des Sétoux sur la commune de
RIOTORD (43) sera notre camp de base. Le gîte de Combalou aux Sétoux nous accueillera.
Étape sur le chemin de GENEVE à SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE par LE PUY EN
VELAY, situé à une altitude de 1140m, au milieu des prés, l’air y est revigorant. Si nous avons
suffisamment invoqué le ciel et les Dieux de la météo, le soleil resplendira dans l’azur. Alors les
prairies reflèteront les ardents rayons de Phébus par toutes les fleurs de pissenlits. Avec une
capacité de 39 lits répartis en 4 dortoirs, une grande salle de séjour qui nous réunira autour du
feu de cheminée, nous devrions couler des heures heureuses de convivialité. L’organisation des
repas nous sera facilitée par une cuisine bien équipée. Une visite sur le site internet :
http://www.gites-et-chambres-d-hotes.com région Auvergne, département Haute Loire, Le
Combalou, parachèvera ces renseignements. Prévoir un sac (de couchage) et une taie d’oreiller.
Une couverture par lit est mise à disposition dans le gîte. Planter sa tente à proximité n’est pas
un problème, poser un camping-car ou une caravane sera possible, une organisation concertée
sera cependant nécessaire. Comme de coutume, chacun mettra un point d’honneur à faire
apprécier les produits de son terroir.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme toujours, à cette époque vous
recevez la news du club, cela vous
rappelle que l'Assemblée Générale
annuelle de celui-ci approche et qu'il va
falloir commencer à se préparer pour
venir nombreux partager ce week-end qui
se veut toujours aussi conviviale et
sympathique, alors pensez, comme par le
passé, à faire découvrir les spécialités de
vos régions, ou tout simplement nous
honorer de votre présence …
Cette année nous serons à deux pas des
terres de Paul Besset, en Ardèches, il
nous fera le plaisir de jouer le rôle de chef
d'orchestre de l'année 2009, découvrez
dans les pages qui suivent les détails
nécessaires pour parvenir sur les lieux.
Cette année, aussi, nous devrons pourvoir
au remplacement de deux des membres
démissionnaires du bureau, Myriam et
moi-même.
Pour le bien et le renouvellement salutaire
du club, susciter d'autres désirs, d'autres
idées dans d'autres secteurs d'activités
(restauration, voyage, activité TT, etc…)
il est souhaitable qu'il y est un
renouvellement actif et volontaire de son
bureau, il en va de la vie de notre club.
Pour ma part je resterai disponible quand
à l'édition de cette news si cela s'avère
nécessaire, pour donner un coup de main
dans la mesure de mon savoir faire et de
mes possibilités, et à l'organisation des
futurs week-end. Alors ne soyez pas
timide, réservé, soyez volontaire et
déterminé, vous ne serez jamais seul, et le
travail que représente la gestion d'un tel
club ne représente pas une grosse charge.
Coup de chapeau à Philippe qui anime et
porte à bout de bras le site internet, qui a
permis à beaucoup d'entre nous de nous
découvrir, la nouvelle partie "forum"
riche de vos expériences, questions,
photos, astuces, débats en dit long sur
l'utilité d'un tel moyen de communication
qui fait désormais partie de notre vie.
Nous sommes plus de 80 répartis dans
toute la France et cela ne devrai pas
s'arrêter, chacun est venu à l'UMM pour
des raisons diverses et variées et c'est
cette variété que le club essaie de faire
vivre et partager, alors rendez-vous à
l'Ascension en pays du VELAY.
A bientôt, et en attendant de se voir, je
vous remercie toutes et tous et bonne
lecture.
Gérard Batoux

Pour l’heure à laquelle j’écris (24 fév.), le pays dort sous cinquante centimètres de neige que
vient rehausser par endroit la burle, une spécialité météorologique hivernale de par chez nous.
Dès que nous pourrons sortir de nos maisons, avec l’aide de notre Gérard, notre président, nous
tâcherons de concocter une balade pour découvrir nos sucs. Bien sûr le pique nique magistral
habituel interrompra notre progression. Alors, repu, nous rejoindrons VERNOSC afin de visiter
le musée du car portant mon patronyme, sans qui je n’en sois aucunement concerné.
Vous êtes conviés à notre
ASSEMBLEE
GENERALE
SOMMAIRE
qui se tiendra le samedi 23 mai
2009 à 18heures PRECISES.
Le week-end au "Setoux".............................….......1
Quand toutes les formalités
Convocation à l'AG du club.……….……………..2
associatives et discutions formelles seront closes, nous nous rendrons à pied
Vieux Katar que jamais …………………………..4
à l’auberge des Sétoux, distante de deux cents mètres environ, pour le
INFO CODEVER …………………………………5
joyeux repas traditionnel. Le lendemain, dimanche, les départs se
Liste des adhérents ………………………………..6
succèderont, et le ménage du gîte clôturera notre réunion. Dans le but
En direct du Portugal ………………………….…8
d’une organisation efficace, il est souhaitable d’effectuer votre réservation
le plus tôt possible auprès de moi-même.
PAUL
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Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE Le 23 mai 2008 à 17h00
Au gîte "Le COMBALOU" les Setoux 43220 RIOTORD

C’est désormais une tradition, au cours du week-end annuel des UMM’istes, nous nous réunirons pour notre
assemblée générale annuelle obligatoire. Elle aura lieu le samedi, en fin d’après-midi, à 17h avant l’apéritif
offert par le club et le repas gastronomique du soir.
A l’ordre du jour :
Rapport moral présenté par votre serviteur Gérard. Batoux
Rapport financier présenté par notre trésorière Myriam Culaud.
Nous ferons le point sur les tshirts, casquettes, porte-clés et autres accessoires dérivés avec Didier Colin,
notre secrétaire actuel.
Rassemblement 2010: la proposition de Belinda et Philippe devrai être confirmée, nous en reparlerons,
mais pour préparer l'avenir pourquoi ne pas penser aux week-ends suivants.
Une association ne vit que par la présence de ses adhérents et leur implication, permettant le
renouvellement des idées et des hommes, nous devrons, dès maintenant, pourvoir au remplacement de Gérard et
Myriam, tous les deux démissionnaires, au sein du bureau. N'hésitez donc pas, à proposer vos services, n’ayez
pas peur, le club n’est pas une grosse entreprise, mais une association à dimension plus qu’humaine. Il faut
cependant pour être conforme aux lois qui régissent les associations, élire 2 personnes afin de reconstituer le
bureau qui soumettra alors son organisation à l'approbation de l'assemblée.
Questions diverses sur les activités du club : news, échanges d’expériences, voyages des uns et des
autres, aménagements, réparations et réglages, historique de la marque, etc… les sujets ne manquent pas, il en
est un, cependant, qui nous préoccupe tout particulièrement, celui des pièces détachées, leurs coûts, leur
approvisionnement et l'entretien en bon état mécanique de nos chers engins.
Certain d'entres nous ont été confrontés à des situations ne pouvant laisser indifférents puisqu'elles auraient pu
mettre en cause la sécurité, et au-delà de toute polémique ou procès d'intention, nous nous trouvons de plus en
plus confronté à l'absence de réparateur professionnel nous garantissant la bonne marche et la conformité de
certaines réparations. Nous sommes donc souvent seul et devons parfois assumer l'entière responsabilité de la
bonne marche de nos UMM au même titre que certains collectionneurs, même si les pièces détachées
proviennent de circuits commerciaux officiels.
D'autre part, une nouvelle loi dite VE (véhicule endommagé, voir l'information CODEVER plus loin) peut
mettre en cause le résultat du contrôle technique régulier déjà obligatoire, et entraîner l'immobilisation arbitraire
de nos UMM débouchant sur des frais de remise en état et surtout sa validation par expertise.
Comme je le disais déjà l'année dernière, notre club, qui se veut faire vivre une marque de véhicule 4x4 UMM
qui nous est très chère, et à la vue d’une situation territoriale étendue qui nous sépare, nous devons réfléchir
aussi à la mise en place d’un dispositif, qui nous permettrait d’entretenir et de réparer nos engins à un coût le
plus avantageux possible. Au-delà du circuit de distribution des pièces neuves d’origine UMM, qui sont, malgré
tout, très précieuses, malgré le prix élevé, nous ne pouvons pas nous permettre de le mettre en cause au niveau
du club, nous devons nous rappeler que notre véhicule, bien que toujours construit, est en fin de vie
commerciale, nous nous devons donc, de continuer d’explorer d’autres pistes d’approvisionnement, le
dictionnaire des équivalences doit encore s’étoffer et l’expérience de chacun est ici précieuse en nous
transmettant toutes vos découvertes…
Je rappelle aussi que chaque membre du club reçoit le catalogue des pièces détachées et aussi le manuel
d'atelier, nous devons de plus en plus nous en inspirer pour augmenter notre autonomie et diminuer les effets de
nos propres carences et de celles des professionnels qui n'ont pas la connaissance de nos véhicules.
Alors, Nello, Pascal, Yvan,…. et les autres venez en parler au cours de cette assemblée et nous faire partager
vos différents déboires afin que l'on puisse creuser l'affaire et trouver d'éventuelles solutions.
Vaste débat.
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Le président

Comment se rendre au gîte "Le COMBALOU" ?
Il vous faudra trouver sur la carte le hameau "Les SETOUX" à l'est de RIOTORD, lui-même situé à la croisée des routes
départementales 501 et 503 reliant Annonay à Yssingeaux. Repérez-vous sur la carte ci-dessous.

Il doit être facile, une fois arrivé dans le hameau, de trouver le gîte dont vous avez la photo en première page !!!!!!

Comme le signifie Paul dans sa présentation,
au delà de la balade que nous aurons pu
concocter (neige oblige) nous profiterons cette
année de l'accueil et du savoir faire du club
local "Le club des Quatre pattes". Balade et
terrain de trial seront donc au programme,
mais de tout cela nous aurons la joie et la
surprise de la découverte, laissons Paul nous
accueillir et venez nombreux nous raconter les
aventures que vous avez vécu avec votre
UMM (ou autre "animal motorisé" d'extérieur)
au cours de cette dernière année, et faisons
preuve de beaucoup d'humour et d'indulgence
si par mégarde cette neige nous empêche de
nous éclater à souhait .

Le club ayant loué, le Gîte pour le week-end, le coût du séjour pour chacun d'entre nous sera de 25 euros par personne
pour celles et ceux qui préfèreront camper et profiter des infrastructures du gîte, ou tout simplement rejoindre une
hôtellerie régionale, il leur sera demander une participation de 15 euros, les enfants mineurs profiteront de la gratuité.
La participation au repas du samedi soir sera de 10 pour tout le monde, en ce qui concerne l'apéritif et suivant la tradition,
il sera offert par le club.
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Vieux beau KATAR que j’aimais
Qui n’a pas caressé du regard d’abord, puis de ses doigts ensuite, les lignes épurées de nos
voitures de ce début du vingtième siècle à la manière d’un amoureux subjugué par la silhouette
divine d’une présence bien aimée ? Qui ne s’est pas voluptueusement assis sur le siège moelleux de
nos autos actuelles, épousant à la perfection le fondement de nos corps fatigués ? Qui n’est pas resté
ébahi devant un tableau de bord illuminé de diodes multicolores et n’a pas retrouvé son âme d’enfant
au pied du sapin de Noël ? Qui n’a pas écouté un envoûtant concerto de Mozart sur le ruban
d’asphalte se dévidant sous ses roues, en notant, à la manière d’un mélomane averti, l’absence de la
partition moteur ?
Extase… ! Avançons-nous vers la félicité ?
Hélas tout automobiliste d’aujourd’hui se trouve confronté tôt ou tard au remplacement
chirurgical d’une ampoule de phare, les mains dans le cambouis en plus (opération des plus
valorisante avec un costume de cérémonie). L’électronique embarquée, les technologies de plus en
plus élaborées, rendent nos véhicules de plus en plus complexes et coûteux à entretenir. Il y a vingtcinq ans seulement, on produisait les derniers véhicules simples.
Notre futur rassemblement se tiendra au Sétoux, non loin d’ANNONAY. Dans le passé, ce
coin de la haute Ardèche a vu naitre des hommes de génie dans le domaine du transport. Les
MONGOLFIER pour l’aérostat, les SEGUIN pour le chemin de fer, et Joseph BESSET (un
homonyme non parent) pour l’autocar que d’aucun moderne appelle ‘bus’, à l’instar des rosbifs.
Sur la trace de ces illustres hommes, une petite entreprise, dans les années 1980, construisait à
VILLEVOCANCE un petit 4x4 de loisirs : le KATAR. A cette époque, deux autres voitures
françaises se disputaient la vedette dans ce créneau : la MEHARI de CITROËN et la RODÉO de
RENAULT.
Né à CRANSAC dans l’Aveyron, par la cogitation de passionnés de véhicules de loisirs et de
franchissements, il fut produit par une petite unité industrielle de VILLEVOCANCE avec une main
d’œuvre locale. Tout d’abord appelé LYNX, le KATAR, avec sa carrosserie en polyester, faisait le
bonheur des amoureux de loisirs verts et de la jeunesse dorée voulant rompre avec la voiture de papa.
Léger (moins d’une tonne PTC), de conception simple, construit à base de pièces faciles à trouver et
peu onéreuses, le bougre était sobre de surcroît. Ses capacités de franchissement étonnaient plus
d’un baroudeur. Le KATAR fut même engagé sur le Dakar d’antan. Comme les UMM, il en reste
quelques spécimens, dont un à VERNOSC. Ayez l’œil affuté, vous le débusquerez peut-être !

Sur le site:
http://protojl.free.fr/katar.
html,
vous découvrirez cet
« insecte ardéchois» du
crétacé supérieur (ou
presque) et vous aurez en
plus
toutes
les
caractéristiques de ce
véhicule confidentiel.
(article transmis par Paul Besset)
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INFO CODEVER INFO CODEVER INFO CODEVER INFO CODEVER INFO CODEVER INFO CODEVER
Souvent, dans l'ombre, due à ce que l'on peut appeler de la "désinformation", des personnes passionnées et actives travaillent pour les intérêts de
chacun de nous, c'est ce que font les animateurs du CODEVER, organisation auquel le club adhère, pas uniquement dans le but interressé par les
avantages que l'on peut en tirer (assurance, conseil, protection juridique,etc…) mais aussi pour aider cette organisation à vivre et agir au delà de
l'action individuel de chacun de nous. Vous trouverez ci-dessous un résumé des actions du CODEVER suite aux dernières élucubrations auxquelles
nous avons échappés dans le cadre de la procédure "Véhicule endommagé", procédure qui pouvait nous atteindre, nous propriétaire de véhicule UMM
d'un certain âge et victime de toutes les agressions duent au temps …
La procédure Véhicule Endommagé initiale…
Instaurée en 2003 dans le code de la route, la réglementation applicable aux véhicules endommagés (VE) entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Cette
nouvelle réglementation remplacera l’ancienne procédure VGA (véhicule gravement accidenté) en élargissant, au passage, son champ d’application et
la qualité de ses initiateurs. Autre nouveauté, la réglementation s’appliquera aux véhicules « endommagés » et non plus « accidentés ». Peu importe
donc que les dégâts du véhicule soient la conséquence d’un accident, d’une intempérie ou d’un manque d’entretien, la procédure VE pourra être
déclenchée à tout moment par les forces de l’ordre ou à la suite d’un sinistre par un expert en automobile.
Deux autorités peuvent déclencher la procédure VE.
Tout d’abord, les forces de l’ordre, sur la base d’un simple soupçon, peuvent retirer provisoirement votre véhicule de la circulation en attendant le
passage d’un expert qui déterminera si son état de dangerosité est avéré ou non. Les frais de rapatriement du véhicule et d’expertise seront à la charge
de l’usager, peu importe le résultat de cette dernière. L’expert pourra également déclencher lui-même la procédure lorsqu’il sera missionné par votre
assurance, le plus souvent à la suite d’un accident non responsable ou couvert par une garantie tous risques. L’expertise se fera visuellement, sans
démontage et par toutes les techniques possibles (dont l’expertise à distance) et consistera à vérifier 21 points de contrôle identifiés par le ministère des
transports et les organisations professionnelles de l’expertise.
Si une déficience est constatée, votre véhicule sera classée comme véhicule endommagé, retirée de la circulation et il vous appartiendra d’aller remettre,
sous 10 jours, votre carte grise en préfecture. Une fois les réparations terminées, toujours sous le contrôle de l’expert, une expertise finale devra être
diligentée pour remettre le véhicule en circulation. L’expert devra alors ordonner des contrôles pour s’assurer que le véhicule est effectivement apte à
rouler sur la voie publique. Il devra vérifier, au passage, que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les
caractéristiques indiquées sur la carte grise et correspond toujours à son certificat de réception. Pas de remise en circulation tant que votre véhicule n’a
pas son échappement d’origine ! Et ce, même si la procédure VE a été déclenchée à cause d’une jante voilée !
Une fois le véhicule remise en conformité, l’expert vous remettra un rapport final vous permettant non pas de reprendre votre véhicule, mais d’aller
rechercher, à pied, votre carte grise à la préfecture. Ce n’est qu’une fois ces démarches accomplies que vous pourrez de nouveau circuler avec votre
véhicule.
Voilà la suite que le CODEVER et d'autres organismes donnèrent à la suite de cette information émanant de nos instances dirigeantes …
Communiqué du CODEVER du 17/02/2009
Le Codever appelle les adeptes de la randonnée motorisée (moto, quad, 4x4) à manifester leur opposition à la mise en place de la procédure « véhicule
endommagé » (VE). Cette procédure attribue aux forces de l’ordre un pouvoir démesuré pour retirer un véhicule de la circulation sur la base de critères
arbitraires.
En effet, les forces de l’ordre, sur la base d’un simple soupçon, …………… (voir ci-dessus)
Voilà un nouveau dispositif ouvrant la porte à de nombreuses décisions abusives et coûteuses pour l’usager. Dans tous les cas, ce dernier devra payer
tous les frais de la procédure, même si l’expertise ne révèle au final aucun danger ! Tous les conducteurs de véhicules motorisés sont concernés : autos,
motos, quads, scooters, camions, utilitaires… Les adeptes du 4x4, de l’enduro ou du quad, déjà bien trop souvent victimes de discrimination, risquent
de payer un lourd tribut dès la mise en place des contrôles. C’est pourquoi le Codever rejoint la longue liste des opposants à la procédure VE : la
FFMC, l’Assurance Mutuelle des Motards (AMDM), la Fédération Française de Moto (FFM), la branche 2 Roues du Conseil National des Professions
de l’Automobile (CNPA), l’association 40 Millions d’Automobilistes, la Fédération Française des Sociétés d’Assurances...
Les antennes de la FFMC organisent un grand nombre de manifestations dans toute la France le samedi 21 mars, et le dimanche 22 mars à Paris.
Rejoignez les nombreux.
Communique du CODEVER du 04/03/2009
Communiqué de presse commun : CNPA, Mutuelle des Motards, FFMC, FFM, CODEVER
Mardi 3 mars, Madame Michèle Merli, déléguée interministérielle à la Sécurité Routière, a reçu la FFMC, la FFM, la branche deux-roues du CNPA et
l’association Club 14 pour leur annoncer l’exclusion des deux-roues motorisés de la procédure des Véhicules Endommagés (VE).
Madame Michèle Merli a su entendre nos arguments, reconnaissant que le manque de concertation avec les usagers avait conduit les pouvoirs publics à
mettre en place une « usine à gaz » inacceptable en l’état.
A l’avenir, la déléguée s’est engagée à faire de la concertation un véritable « principe de gouvernance »….. (voir la suite sur le site du CODEVER)
Communique du CODEVER du 06/03/2009
Une procédure allégée pour les autos
Grâce à l’action concertée des acteurs déjà cités (voir communiqué du 4/3/2009), cette procédure VE a donc été allégée pour les autos et carrément
abandonnée pour les autres véhicules.
Pour les autos (et donc les 4x4), cela signifie en clair que la procédure VE :
- ne pourra être mise en oeuvre que dans le cas d’un accident,
- ne pourra être déclenchée par un expert que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, en lien avec le sinistre,
- voit la liste des critères de dangerosité réduit à 4 (au lieu de 21, voir ci-dessous)
- imposera simplement à l’expert d’informer le propriétaire de tout point de dangerosité détecté, en dehors du sinistre proprement dit,
- n’imposera plus de renvoyer la carte grise à la préfecture.
Les 4 critères de dangerosité retenus sont :
- déformation importante de la carrosserie,
- déformation importante de la liaison au sol,
- déformation importante de la direction,
- dysfonctionnement touchant à la sécurité des personnes
(ceintures, airbags...)
Les quads ne sont pas concernés
En d’autres termes, on revient, grosso modo, à la situation qui
prévalait antérieurement. Reste à suivre de près les décrets et arrêtés
qui suivront, afin de s’assurer de la tenue des promesses.
Nous voilà donc rassuré, mais nous l'avons échappé belle !!!!!
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CLUBE UMM au Portugal

Les UMMistes ont des confrères au Portugal, c’est bien naturel puisque,
malgré sa parenté Française, les UMM sont la marque nationale de 4x4
au Portugal.
Parmi ces clubs, l’association « CLUBE UMM » est l’un des plus actifs et
regroupant le plus grand nombre d’adhérents.
Les principales activités du Club sont des visites guidées, l’organisation
d'événements et
l'établissement de partenariats avec l'objectif
d'augmenter les avantages pour ses membres.
Ce projet a démarré en 2005. Il est le projet de ceux qui, en quelque
sorte, font ressortir la valeur sentimentale de ces véhicules et à
l'esprit de communauté qui est nécessaire pour continuer à les faire
vivre.
Le club publie un Journal qui est distribué gratuitement à tous les
membres.
Le projet du Club UMM vise à diffuser l’image de la marque UMM, le
partage de l'information et tous les événements où il y a une référence
à ceux qui ont conduits à créer cette publication. L’idée est ici de
décrire tout ce qui se passe dans le monde UMM, événements,
voyages, restauration, conseils, etc.
Comme d'autres associations, comme indiqué dans les statuts, le
"UMM Jornal" est un moyen de promouvoir le club UMM et un moyen
de soutien à ses objectifs. Il est distribué gratuitement aux membres
du Club UMM.
Grâce au Club UMM, en plus de recevoir le UMMJornal à la maison et
les cadeaux de membres (T-shirt, CD UMM), les adhérents profitent
de rabais chez des partenaires et lors d'événements organisés par le
Club UMM.
Pour visiter le site du club, http://www.clubeumm.pt/
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Le CLUBE UMM travaille actuellement sur un recensement
des UMM au Portugal et ailleurs. Si vous souhaitez
apparaître dans cette publication, n’hésitez pas à contacter
Norberto (clubeumm@gmail.com)

Vous pouvez télécharger gratuitement le UMM Jornal a cette adresse :
http://www.clubeumm.pt/v3/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=38&Itemid=55

Histoire du Club UMM
Maintenant que le Club UMM est une réalité, levons le
voile sur son historique et sa raison d'être.
En 2004, deux passionnés bien connus de notre marque
ont évoqué l'idée de créer un journal, qui servirait de
moyen de communication pour les activités futures, le
partage d'expériences et réunir la communauté de
passionnés de ces véhicules.
Après cette conversation, Norberto Liberato et Manuel
Madeira ont mûrit l’idée pendant 1 an et en février 2005
ils ont décidé qu'il était temps de passer de la théorie à la
pratique, en invitant un groupe plus élargi de passionnés.
Pendant plusieurs mois en coulisses, le premier numéro
du Journal UMM a été préparé, divers formats ont été
évalués pour garantir leur pérénité, avant même sa
présentation officielle à la Foire Nationale de l'Aventure
2005 à Alcochete. L'équipe a finalement conclu que la
meilleure forme était la création d'un club et que celui-ci
pourrait s’appeler Clube UMM.
Avec l’excellent accueil du Journal UMM, de la part de
tous les possesseurs et amateurs d’UMM, il restait
beaucoup à faire et se retrousser les manches pour
vaincre les diverses difficultés bureaucratiques que nous
avons rencontré.
La demande pour utiliser la marque UMM, les statuts, les
finances, l'état, les investissements financiers et de
temps, les sacrifices personnels et autres que nous

n’exposerons pas ici, ont été autant de batailles qu’il a
fallu remporter une à une avant de remporter la guerre.
La concrétisation d'un Club UMM est un rêve enfin
réalisé, nous écrivons ces mots non avec la sensation
d'un devoir accompli, mais avec la connaissance et la
compréhension. Voila, telle est la petite histoire du Club
UMM qui se perpétuera, et qui appartient à cette
communauté passionnés par les UMM, passionnés par le
Véhicule tout-terrain et, qui sait un jour, fera partie de
l'histoire elle-même d'un pays.
À l'heure actuelle le Club UMM a environ 150 adhérents
et son siège est localisé à Montemor-o-Novo, il continue à
effectuer leurs événements au long de l'année et, si
possible, il participe dans toutes les foires et les
événements en rapport avec le véhicule tout-terrain.
Accomplissements UMM du Portugal
Norberto Liberato
www.clubeumm.pt
clubeumm@gmail.com
Au dernières nouvelle,s notre ami Norberto Liberato devrai
venir accompagné à bord de son UMM à notre AG , sachons
les accueillir avec sympathie, amis "portuganophones" venez
nous aider à échanger avec nos amis portugais…..
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