
 
 
 

          ASSIGNY  MAI 2006 
 

 
 
Réservez dès maintenant votre prochain week-end de 
l’Ascension, du 17 au 20 Mai 2007 pour notre prochaine 
rencontre annuelle. Didier Colin nous fera la joie de nous 
accueillir dans son Jura natal, du côté de Morbier. Venez 
toujours plus nombreux avec UMM et bonne humeur. 
 
 

 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
C’était avant l’été, synonyme de 
vacances, de soleil et de décontraction, 
nous étions 13 UMM dans un endroit 
rappelant nos ancêtres, avec toujours 
autant de bonheur à se retrouver, à visiter 
une nouvelle région ... remercions Benoît 
et Adélaïde pour leur enthousiasme et leur 
volonté à nous recevoir et de faire en 
sorte que tout se passa bien. Vous 
trouverez en page 2 le compte rendu de 
Philippe de ce week-end annuel, et en 
page 7 le compte-rendu officiel de notre 
Assemblée générale.  
Au cours de ce week-end nous avons 
entendu parler de l’utilisation de l’huile 
végétale à la place du gasoil dans nos 
UMM, c’est certainement le sens de 
l’histoire d’aller vers des substituts aux 
énergies dit fossiles, mais une petite mise 
à niveau semble nécessaire pour éviter les 
malentendus. 
Notre société étant en perpétuelle 
mouvement, nous reviendrons un cours 
instant sur ce décret du 16 mai 2006, 
concernant la circulation à plusieurs 
véhicules à moteur, désormais défini 
comme « concentration de véhicules » 
aussi ambigu qu’inquiétant dans le 
domaine de la liberté de circulation. Je 
vous invite tout particulièrement à lire la 
réaction de  Paul à ce sujet pleine de bon 
sens et de saveurs campagnardes. 
Nous aurons tous une pensée vers 
Dominique et Suzelle durement touchées 
par ce que l’on appelle pudiquement les 
choses de la vie... les hommes passent, les 
esprits restent... 
Le club compte désormais 53 membres et 
s’internationalise, puisque les Pays Bas et 
le Portugal sont représentés, alors peut 
être  une future rencontre au Portugal ! 
Merci à tous et bonne lecture. 

Gérard  Batoux 
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Le week-end à ASSIGNY 
 
Philippe nous raconte son premier week-end UMM, et nous en fait le récit à sa façon, un vrai reportage ... 
Le Cher, et plus précisément le terroir de Sancerre, a été le cadre du rassemblement annuel des UMMistes. Une occasion de 
découvrir une nouvelle région pour certains, et pour tous, l'opportunité d'un week-end de convivialité centré sur nos drôles 
d'engins. 
Ce séjour dans le village d'Assigny, dans une ferme fortifiée du XVIeme, transformée en ferme équestre et gîte, a accueilli les 
participants dès le jeudi 25. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les UMMs, d'ordinaire si solitaires sur les routes, étaient tout excités de retrouver les membres de leur famille, pour la 
plupart des frères mais aussi un cousin Auverland, et un parent Cournil en cours de week-end. C'est toujours un sentiment 
très curieux de voir tant d'UMM en même temps. Un vrai vertige. La bonne humeur était bien sûr de mise et la chaleur du 
club bien présente autour de la tablée, dès le premier  souper 
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Le programme des jours suivants allait être chargé, aussi la soirée ne s'est-elle pas prolongée très tardivement. Le lendemain, 
départ fût donné dès 8h30 pour rallier Saint Satur pour ravitaillement en carburant et en vivres.  
Puis vers 10h, nous entamâmes la balade tranquille qui allait mener nos roues sur les chemins forestiers, à travers champs et 
vignes, sous l'égide de Claude, notre guide local d'un week-end, accompagné de Claire, dans un Defender 90 au look 
camouflage assez réussi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une dégustation de vin chez un producteur local nous servit de prétexte pour une pause  en fin de matinée, avant de repartir 
en direction de la ferme qui allait très gentiment nous accueillir pour notre pique-nique du midi. 
 
La balade offrit de beaux points de vue, malheureusement quelque peu gâchés par un ciel couvert et une brume persistante. 
L'après-midi, la troupe fut menée à un terrain de trial distant d'un jet de pierre de notre lieu de déjeuner. 
L’Auverland se jetait sur la plus grosse difficulté du terrain, un pierrier étroit et profond, tandis que Gérard achevait 
d'arracher son support de boîtier de direction dans un croisement de pont.  
Chose ‘amusante’, l'arrachement du support ne datait visiblement pas d'hier, expliquant au passage une direction floue, et 
pourtant, le véhicule sortait du contrôle technique.... 
Un filet de soudure MIG à la ferme voisine, décidément serviable, et tout rentrait dans l'ordre.  
Les autres UMMs s'essayèrent sur le reste du terrain. Notre organisateur Benoît manquait de verser dans un dévers, mais 
Dieu merci des bras salvateurs ont évité la casse. Le seul UMM châssis long double cabine avouait ses limites, surtout à 
cause de sa monte  en pneus route et raclant de l'arrière à cause des supports de feux AR placés trop bas. 
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C'est sous un soleil intermittent que nous reprenions la piste du retour, toujours en avançant en tiroirs. 50 km plus tard, vers 
20h, nous arrivions au gîte pour l'apéro. 
La soirée fût au moins aussi conviviale que la précédente. Salades, charcuteries et fromages firent le tour des tables, 
accompagnés de bon vin. 
Le samedi matin, c'est sous un ciel couvert que nous arrivâmes vers 9h30 dans un autre terrain de trial, tout proche d'Assigny 
cette fois. 
Au programme, Travaux Pratiques sous l'égide de Ludo, notre baroudeur émérite.  
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Certains (enfin, surtout certaines, merci à elles) consacrèrent leur matinée à la préparation du dîner, une fondue 
bourguignonne pour 30 ! Un rapide pique-nique pris au gîte, puis en route pour la visite du château de Guédelon, expérience 
unique de construction de A à Z d'un château fort, à l'ancienne, en utilisant au plus près les corps de métiers, les matériaux et 
les techniques de l'époque moyenâgeuse. L'intérêt de la chose étant scientifique et visant à une meilleure compréhension 
historique. 

 

 
Rendez-vous était fixé, après la visite, vers 18h au gîte pour ce qui devait marquer le point d'orgue de ce rassemblement 
2006, à savoir l'Assemblée Générale du club. 
L'apéritif qui suivit, et dans la foulée, le dîner, fut comme toujours le théâtre de discussions très animées autour de la 
mécanique, des trucs, des astuces, des récits de voyages ou simplement des anecdotes  autour de nos boîtes à chaussures à 
roues. 
Le dimanche marquait le retour au bercail, chacun dans son coin de France jusqu'à l'année prochaine, avec un petit pincement 
au coeur, le sentiment que ce week-end fût trop court pour en profiter à sa juste valeur, après l'avoir attendu si longtemps. 
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Compte rendu de l'Assemblé Générale 2006 du 27 Mai , au Domaine de la Vallée à ASSIGNY 
 
Nombre d'adhérents inscrits à ce jour pour l'année 2006 est de 46 membres. 
Nombre d'adhérents présents à l'AG 14, dont 4 membres excusés. 
Début de la séance à 16h00 heures. 
Le président remercie  les membres sur la ponctualité de l'horaire, ainsi qu'à Patrice pour sa contribution au nettoyage des locaux mis à notre disposition. 
 
Présentation du rapport d'activité 
La mise en place du nouveau bureau, ainsi que le transfert du compte s'est fait avec beaucoup de problèmes ,dû en particularité sur le bon vouloir des 
personnes de l'Administration ( 6 mois ) 
 Remerciement du travail effectué par l'ancien bureau, Babeth, Marie-Claude et François. 
 Edition de 2 news du club, les N°6 et N°7, avec une qualité moyenne du N°6, mais gratuit, un effort a été réalisé pour le N°7 grâce à l'intervention d'un 
imprimeur. Un appel est lancé auprès des membres afin de faire vivre les news. 
 Un contact avec UMM France , ainsi que les établissements COURNIL a permis de faire valoir une remise de 15% sur les pièces détachées , avec certaines 
conditions chez UMM. 
 Site internet: Un remerciement à Philippe DESTRE sur le gros travail fourni pour ce site, et sur l'historique des véhicules Cournil et UMM. Philippe avec sa 
modestie, signale que son site sert à faire circuler de l'information et permet de laisser une trace informatique dont  le monde entier peut profiter. Le bureau 
avec l'accord des membres décide de changer le mot de passe et le login, ce sera à présent pour le login : CLUB, et le mot de passe : TURBO. Le président 
sollicite les adhérents afin de remonter leurs connaissances sur le dossier des équivalences des pièces détachées. 
 Assurance du club: Le Codever et la Fédération ont confirmé que seul une assurance complémentaire pour les sorties 4x4 est nécessaire, par contre une 
vision professionnelle de Alain (qui était assureur, maintenant en longues vacances) nous valide que toutes les associations sur la loi de 1901 possèdent une 
assurance, un effort sera fait pour supprimer cette lacune, avec une responsabilité civile de base. 
 Gérard souhaite que la création de 2 commissions soit mise en place , une sur la communication , ce sera Philippe qui sera en charge de ce dossier , la 
seconde sur la mécanique sera gérée par Gérard (exemple: les équivalences ). 
 
Présentation du rapport financier 

 
1  Compte de résultat 

 
COMPTE DE RÉSULTAT au 31 déc. 2005 

Charges Produits 

    

    

Rassemblement 55,11 Rassemblement 365,00 

Publication des News 468,74   

  Cotisations 2005 1190,00 

Gestion 193,45 Produits divers de gestion 0,00 

Achat de produits 358,80 Vente de produits 359,00 

  Autres 39,00 

Total des charges avant résultat 1076,10 Total des produits avant résultat 1953,00 

    

Résultat (bénéfice) 876,90 Résultat (pertes) 0,00 

    

 1953,00  1953,00 

    

Nota : par simplification, il est admis un stock nul de produits 
 
Le tableau fait apparaître les différentes des 
charges (les dépenses) et les différents produits 
(les ressources). 

• Les charges ou dépenses 
� Frais du rassemblement de SAINT JULIEN 
CHAPTEUIL : ce sont les frais divers pris en 
charge par l’association, le pain, l’apéritif, 
etc… 
� News : 
Frais de publication des news 
� Gestion : 
Frais de fonctionnement de l’association ; 
téléphone, affranchissement, frais divers de 
bureau, frais de compte courant, etc… 
� Achats de produits : 
Achat des tee-shirts
� Résultat : 
Différence entre charges et produits ; Inscrit 
dans cette colonne il exprime un exercice 
excédentaire, et fait apparaître un solde 
financier positif de l’association 
 
 

• Les Produits ou recettes 
� Rassemblement :  
gain constaté entre les factures des fournisseurs et 
la participation des sociétaires 
� Cotisations :  
montant des (n) cotisations 2005 encaissées 
 

� Vente de produits :  
vente des tee-shirts et de produits divers 
� Autres :  
divers produits constatés 
� Résultat : 
Rien n’est porté  ici, (l’exercice 2005 a été 
excédentaire

Les UMM'ISTES
Charges exercice 2005

Rassemblement
2%

News
15%

0%

Gestion
6%

Achat de produits
12%

0%

Total des charges avant 
résultat

36%

0%

Résultat (bénéfice)
29%

Les UMM'ISTES
Produits exercice 2005

Rassemblement
19%

0%

Cotisations 2005
62%

Produits divers de gestion
0%

Vente de produits
19%
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2  Bilan 2005 
 

BILAN année 2005 

Actif Passif 

(ce que possède l'association) (d'ou viennent les actifs de l'association) 

    

Banque 1880,97 Charges à payer 105,88 

  Excédents exercices précédents 828,19 

  Cotisations payées d'avance 70,00 

Résultats (pertes) 0,00 Résultats (bénéfice) 876,90 

    

 1880,97  1880,97 

    

Ce tableau fait apparaître l’actif et le passif de l’association. 
• Actif (ce que possède l’association) : 

� Solde bancaire 
� Résultat déficitaire (pas de déficit pour l’exercice 2005) 
 

• Passif (d’où viennent les actifs): 
� Montant des charges à payer sur l’exercice 2005 
� Excédents des exercices précédents 
� Montant des cotisations 2006 payées d’avance, (il s’agit ici d’espèces) 
� Résultat excédentaire (876.90 € pour l’exercice 2005) 

 
  
 3  Commentaires sur l’exercice 2005 
L’exercice 2005 couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 
Il se termine avec un solde positif des actifs de 1880.97€ déposés sur notre compte courant à La Poste.  
L’exercice 2005 est un exercice de transition cogéré par les deux bureaux. Notre trésorerie est saine et je tiens ici à saluer l’excellent travail du bureau 
précédent qui nous a transmis le relais en douceur. 
L’activité financière de notre association, outre la gestion courante, est ponctuée par quatre axes forts : 

la collecte des cotisations 
la gestion de la participation des adhérents au rassemblement 
la publication des news. 
L’achat et la vente de produits : tee-shirts, casquettes,… 

À l’aide du tableau du compte de résultat pour l’exercice 2005, nous pouvons voir, pour les postes significatifs, la répartition des charges et des produits : 
� Répartition de nos charges ou dépenses : 

 Le rassemblement   soit 8% 
 La publication des news  soit 65% 
 La gestion de l’association  soit 27% 

� Répartition de nos produits ou recettes : 
Le rassemblement  soit 23% 
Les cotisations  soit 75% 
Divers   soit 2% 

Nota : En ce qui concerne les tee shirts, la vente ayant sensiblement équilibré l’achat. Cette excellente opération n’influence pas notre balance des comptes.
 
Vote de différents dossiers , il sera effectué à mains levées 
Approbation du rapport d'activité : contre 0, vote blanc  0, pour 14, le rapport d'activité est voté à l'unanimité. 
Approbation du bilan financier : contre 0, vote blanc 0, pour 14, le rapport financier est voté à l'unanimité. 
Approbation du résultat : contre 0, vote blanc 0, pour 14 , le résultat des comptes est voté à l'unanimité, le report 2005 sera mis sur le compte 2006. 
Vote du bureau : les membres du bureau se représentent, ils sont réélus à l’unanimité.  
 
Activités 2007 
Une proposition de subvention pour la sortie 4x4 du club, avec réserve financière après quelques débats a été confirmé par l'ensemble de l'assemblée. Les 
inscriptions 2007 se dérouleront comme en 2006, Didier est en charge de ce dossier, le montant de l'inscription est validé pour un tarif de 35€. 
  Choix et la date de l'AG 2007: 2 propositions de lieu ont été évoqué, le Gers chez M Rançon et le Jura chez M Colin, le choix s'est tourné pour le Jura. Pour 
la date, l'Ascension reste le créneau idéal. L'AG se fera donc pour le week-end de l'Ascension et dans le Jura. 
 Didier rappelle la vente des produits dérivés : tee-shirts, casquettes. Des autocollants seront conçus à l'effigie du club pour l'année suivante. 
 Une fiche individuelle sera envoyée avec la prochaine news, pour remettre le dossier des membres du club à jour . 
 Gérard entretien les relations avec UMM et COURNIL afin de négocier d'autres avantages. 
 
Débat  
Divers débats ont été évoqué, une ambiance bon enfant, et sympathique était à l'honneur lors de ces débats. 
 
Fin de séance à 20:00 Heures 
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La recette du jour 
 
 le  Poulet au curry  (Par Philippe Destré) 
 
difficulté : 1 baguette  
temps nécessaire : inférieur à la livraison d'une commande a domicile  
 
 
ingrédients :  
     - des blancs de poulets (compter 100/150 g par personne)  
     - oignons (1 par personne grosso modo)  
     - curry  
     - lait de coco culinaire en conserve (petite boite)  
     - nuoc mam éventuellement  
     - poivre  
     - fécule de pomme de terre éventuellement  
 
éplucher les oignons et les découper finement.  
découper le poulet en petits morceaux (de la taille d’un dé a coudre à peu près)  
faire revenir les oignons à la peule dans un peu d'huile d'arachide pour les faire dorer.  
Quand ça dore, ajouter le poulet et baisser le feu, descendre a mi chemin entre feu doux et feu moyen.  
Lorsque le poulet commence à être blanchi (cuit) , et de toutes façons avant que ça brûle, bien mélanger le contenu de la boite 
de lait de coco et verser la moitié du lait dans la poêle.  
Mélanger doucement. Ajouter au choix quelques giclées de nuoc mam, ou saler au sel normal . poivrer.  
Ajouter le curry : attention, procédez par petites doses si vous ne connaissez pas votre curry...Certains sont plus forts que 
d'autres. Personellement j'en mélange 2, un acheté en boutique asiatique, qui est très fort mais n'a pas une belle couleur. J'en 
ai un autre, genre petit flacon Ducroc de grande surface, qui lui donne une super couleur mais est très fade...  
procéder par petite dose, car si vous en mettez trop il sera trop tard ; donc goûter la sauce régulièrement.  
En théorie ça doit commencer à sentir terriblement bon. Si la sauce est trop liquide, vous pouvez l'épaissir un peu avec un peu 
de fécule.  
 
servez  le poulet avec du riz de préférence, du riz parfumé 
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Restauration d’un COURNIL  (2ème partie) 
 
Entre les couches, de bébé, les biberons, et les nuits blanches, Alexandre continue de restaurer son « Cournil » au gré du 
temps, toujours avec autant de passion et de savoir faire, voilà les dernières nouvelles en image.... 
 
J'ai soudé environ 3 m² de tôle et je n'ai pas refait le toit car je veux le refaire en pick up pour aller au bois 
peut être que quelqu'un en aurait un? 
 

 
 

Peinture de finition et anti-gravillons dans les ailes et châssis 
 
J'ai démonté le pont arrière, il y a pas de soucis je 
vais juste changer les joints spi; le couple conique 
est bon, le différentiel a glissement limité est bon 
aussi je ferais le point sur le freinage plus tard. La 
mauvaise surprise vient du pont av, je savais qu'un 
croisillon avait cassé en endommageant le demi 
arbre de roue, seulement voila, le croisillon ,en 

tournant, a écarté les oeillets du demi arbre: 
impossible de retirer le demi arbre obliger de 
couper les oeillets a la disqueuse, autre surprise le 
couple conique est cassé, le pignon d'attaque a des 
dents ébréchées. La boite de vitesse et la boite de 
transfert ont été démontées et refaites par nos 
soins 

 

 
Paquet de lames arrière d'origine, en haut: suppression 

de 4 lames 
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Et voilà le travail au niveau de la suspension arrière: pour la  renforcer  j'ai ajouté 2 ressorts hélicoïdaux 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 
 
Le 16 mai dernier un décret  émanant du 
ministère de l’intérieur et de l’aménagement 
du territoire  paraissait dans le journal 
officiel, signé conjointement par le ministre 
de l’intérieur, le ministre de la défense, le 
ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, le garde des sceaux, le ministre 
des transports, de l’équipement, du tourisme 
et de la mer, le ministre de l’outre-mer, et le 
ministre de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative ... que du beau monde ... 
Ce décret est relatif aux concentrations et 
manifestations organisées sur les voies 
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 
circulation publique et comportant la 
participation de véhicules terrestres à 
moteur. 
Si j’aborde ce sujet, c’est qu’en temps que 
président d’un club réunissant des adeptes 
de véhicules à moteurs, et vous, en temps 
qu’adhérents à ce club, nous sommes tous 
concernés puisqu’une fois par an, nous 
rentrons, bien malgré nous,  dans le cadre de 
ce décret. Mon  propos, aujourd’hui, n’est 
pas de vous imposer la lecture du texte 
complet, que vous pouvez trouver sur 
l’internet à l’adresse suivante 
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2
006/0518/joe_20060518_0115_0002.pdf 

mais de vous faire toucher du doigt les 
quelques lignes qui nous impliques.  
 
Tout d’abord, l’article premier défini le 
terme de « concentrations de véhicules 
terrestres à moteur » comme tel : 
  « Pour l’application de ce 
présent décret, on entend par 
« concentration » un rassemblement 
comportant la participation de véhicules 
terrestres à moteur, qui se déroule sur la 
voie publique dans le respect du code de la 
route, qui impose aux participants un ou 
plusieurs points de rassemblement ou de 
passage et qui est dépourvu de tout 
classement. » 
Il est aussi précisé : 
 « Les concentrations de véhicules 
terrestres à moteurs se déroulant sur les 
voies ouvertes à la circulation publique sont 
soumises à déclaration lorsqu’elles 
comptent moins de 200 véhicules 
automobiles ou moins de 400 véhicules à 
moteur de deux à quatre roues..... » 
Il n’est pas défini de minimum dans le 
nombre de véhicules, donc, à l’extrême, 
nous voyons que deux véhicules « amis », 
partants ensembles, en vacances vers une 

villégiature quelconque rentrent déjà dans ce 
cadre !!! 
L’article 4, paragraphe 4, défini la notion de 
parcours :  
 « Un « parcours de liaison » est 
un itinéraire non fermé, allant d’un point de 
départ à un point d’arrivée distinct, 
empruntant des voies ouvertes à la 
circulation publique sur lesquelles les 
participants doivent respecter le code de la 
route. » 
Dans ce même article,  au paragraphe 2 : 
 « Un terrain est un espace 
d’évolution non ouvert à la circulation 
publique sur lequel il n’existe pas de 
parcours défini et où sont pratiqués des 
disciplines pour lesquelles le chronométrage 
ne constitue qu’un élément accessoire du 
classement, telles que trial ou 
franchissement. » 
Ceci ne ressemble-t-il pas à notre dernière 
petite ballade à ASSIGNY ? De plus, nous 
sommes dans la généralité, tout vos 
déplacements sont des parcours de liaison, 
même quand vous vous rendez dans une 
quelconque grande surface... 
 
Continuons l’analyse de ce décret, et voyons 
les obligations des « organiseurs »  (peut 
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être défini comme tel à l’insu de leur plein 
gré ...). L’article 5 dit : 
 « L’organisateur d’une concen- 
tration soumise à déclaration doit déposer 
un dossier de déclaration au plus tard deux 
mois avant la date de l’évènement auprès du 
préfet territorialement compétent. » 
J’imagine, avec un peu d’humour noire, le 
malheureux organisateur d’un enterrement 
qui doit déposer, deux mois avant le dècés 
du défunt, la déclaration en préfecture de la 
concentration constituée par le cortège des 
voitures les menant de l’église au 
cimetière... 
Trêve de plaisanterie, la précision suivante 
dans le même article, ouvre les portes à tous 
les arbitraires possibles et inimaginables : 
 « Un arrête conjoint du ministre 
de l’intérieur et du ministre chargé des 
sports détermine la composition du dossier 
et les modalités de son dépôts. » 
 
Un peu plus loin, dans l’article 11, il est dit : 

 « Toute concentration .... ne peut 
débuter qu’après production à l’autorité 
administrative compétente ou à son 
représentant d’une police d’assurance 
souscrite par l’organisateur .... » 
Pour nous, c’est clair, il n’y a plus de débat 
possible, nous devrons prendre une RC qui 
ne se limitera pas au niveau de simple 
organisateur d’Assemblée Générale, quelle 
sera le coût d’une telle assurance ? Par 
contre, la bande de copains, non représentés 
par un club, une association, ou une 
personne physique ou morale, pourra-t-elle 
obtenir une telle assurance ? Quelle 
restriction dans la liberté de se réunir, de 
former un groupe ponctuel dans un but 
essentiellement de rencontre conviviale !   
Et bien sûr, n’oublions pas le côté 
« répression/punition » cher aux instigateurs 
d’un tel décret (article 24) : 
 « Le fait d’organiser une 
concentration ... sans avoir procédé à la 
déclaration ... est puni des peines prévues 
pour les contraventions de la 5ème classe. » 

 
Voilà quelques commentaires que m’ont 
inspirés ce texte, qui une fois de plus ajoute 
aux difficultés de gérer  la convivialité d’un 
groupe qui a mon sens ne présente aucun 
danger pour la société. 
Inutile de vous dire, que mon inquiétude, et 
cela n’engage que moi, est grande devant de 
telles dispositions, j’y vois une remise en 
cause fondamentale de notre liberté de 
circulation, même si dans notre cas, on ne 
parlera pas de demande d’autorisation, mais 
juste de déclaration, c’est la porte ouverte à 
des restrictions de mouvements, à l’entrave à 
la réunion de groupes de personnes pour des 
causes multiples, à l’arbitraire de 
l’application des textes et de leurs 
interprétations, bref «  big brother » rôde. 
Pour rester sur une note d’humour et 
décontracter l’atmosphère je vous invite à 
lire la réaction de notre cher trésorier, pleine 
de lyrisme, d’humour et de bons sens ... 
 

G.Batoux

 
Du grand art dans le monde de  l’UMM 
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La vie du club 
 

Alexandre, en plus de collectionner les UMM ou restaurer les Cournils de toute sorte, sait aussi vivre, il nous transmets cette bonne et heureuse nouvelle, on 
devrait faire plus ample connaissance au cours de notre prochain week-end, à l’Ascension en 2007…. Bonne balade en UMM !!! et bravo aussi à Myriam, la 
maman. 
 
 

 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ainsi va la vie, ses bonheurs d’un côté, ses malheurs de l’autre … 
 
Suite au décès de notre ami André Leseur, et des marques de sympathie que 
nous avons transmis à Dominique, son épouse, et à ses enfants, nous avons 
reçu de sa part ce petit mot plein d’amertume, de tendresse et de courage, en 
espérant que nous saurons ne pas la décevoir en gardant en mémoire la  
passion  qui animait André au sein de la famille des UMM’istes et des 4x4 en 
général…. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Nous aurons, aussi, tous une pensée pour Daniel Cristol qui nous a quitté  peu de temps avant notre week-end à Assigny.  Nous avons transmis a Suzelle, sa 
compagne, le témoignage de toute notre sympathie. 
 
Dominique Leseur nous signale la vente d’un des trois UMM, pour 1000€, le blanc sur la photo, qui lui servait de réserve de pièces détachées, c’est un 
modèle de 1993, il est non roulant, possède encore sa carte grise, plus 4 roues équipées, tire fort, CB. Contacter la au 02 35 65 04 72  
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Toujours en vente, il reste encore des T’shirts et des casquettes  spéciales « les UMM’istes » pour tout renseignement 
contacter Didier Colin, notre secrétaire dévoué.
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C’est une tradition, le tableau des équivalence de pièces... encore quelques mises à jour grâce à l’expérience de tous ... 
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Retro PUB 
 

C’était une des dernières plaquettes publicitaire de l’UMM, dernière version de tableau de bord,  on y découvre même une condamnation « intérieure » des 
portes !?!? 
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A la Place du Gasoil 
 

Hausse du prix de l’essence et du gasoil, pollution, 
effet de serre, destruction de la couche d’ozone,  
guerre en Irak, accord de Kyoto, TIPP, énergie 
renouvelable...  autant de sujets qui reviennent 
souvent à la une de nos informations. Après une 
période d’euphorie et d’insouciance , voire 
d’inconscience, nous sommes bien obligés de nous 
rendre à l’évidence : nos sociétés ne peuvent plus 
continuer à consommer les ressources énergétiques 
non renouvelables de notre Terre (par opposition aux 
énergies renouvelables définies comme telles : une 
énergie renouvelable est une source d'énergie qui se 
renouvelle assez rapidement pour être considérée 
comme inépuisable à l'échelle de l'homme) comme 
elles le font, c’est à dire sans  prendre en compte 
l’héritage que l’on va laisser aux générations futures 
au niveau pollution et réserve d’énergie nécessaire à 
la vie. Notre dernier siècle industriel à poussé à la 
consommation d’énergies non renouvelables fossiles 
(charbon, pétrole, gaz naturel) ou nucléaire 
(uranium, plutonium) à outrance, amenant une 
situation irréversible et dramatique pour le futur, 
nous devons réagir vite et bien dans les domaines de 
la quantité d’énergie utilisée et nécessaire, et dans le 
type d’énergie que l’on se doit d’utiliser. Au delà des 
« Etats Nations Industrialisés » et de l’accord de 
Kyoto signé en 1997,  orientant chaque signataires 
vers une baisse de l’émission des gaz à effet de serre 
(depuis les Etats Unis se sont retirés de cet 
engagement...) chacun peut le faire à son propre 
niveau, puisque tout le monde est concerné dans ces 
choix de vie, cela pouvant aller depuis l’utilisation 
de son véhicule pour aller poster le courrier au lieu 
de s’y rendre à pied, de l’utilisation de produit dont 
le conditionnement  peut avoir des effets négatifs 
(bombe de peinture, laques, etc...) en passant par les 
choix concernant son chauffage individuel (bois, 
gaz, mazout, électricité, pompe à chaleur, solaire, 
etc...) ou à un niveau supérieur dans ces 
engagements à défendre des solutions d’énergies 
renouvelables (éolienne, solaire, hydraulique, etc...) 
et  collectives.  
C’est certain, on a le choix parmi une multitude de 
solutions alternatives, certainement moins 
universelles que le pétrole, qui permettent  
d’économiser l’énergie utilisée en augmentant le 
rendement énergétique par exemple, il n’est qu’à 
rappeler, qu’il existe depuis les années 1800 (je dis 
bien 1800, avant même la généralisation de la 
machine à vapeur, et bien avant le moteur à 
explosion) des moteurs dit « STIRLING » , utilisant 
le principe qu’un gaz que l’on échauffe, va se dilater, 
exploitant donc ce différentiel de volume pour 
mouvoir un piston, certains de ces moteurs peuvent 
atteindre un rendement supérieur à 50 %, alors que 
nos moteurs à explosion atteignent difficilement les 
25%, et ce n’est pas une utopie, puisque l’armée 

suédoise utilise ce type de motorisation dans leur 
sous-marin... Ce dernier principe est aussi utilisé 
dans certains systèmes de climatisation.  Je ne 
développerai pas plus cette piste et je vous laisse 
consulter internet pour en savoir plus sur ce sujet, 
n’hésitez par faites stirling sur votre moteur de 
recherche et vous serez surpris. 
D’autres solutions se tournent résolument vers 
l’utilisation d’autres types d’énergies renouvelables 
et non fossiles, comme l’utilisation, du bois, du gaz 
méthane, du solaire, de l’éolien, de la géothermie, 
des produits photovoltaïques,  des huiles végétales, 
etc.. Les autres avantages de ces systèmes sont : un 
démantèlement facile et peu coûteux, des déchets 
peu dangereux et peu nombreux, une production 
locale et donc une indépendance énergétique 
Il est dommage que la France soit considérée comme 
en retard dans ce domaine, même si 
technologiquement, nous en avons la possibilité. Il 
est à voir, en autre, les champs d’éoliennes que l’on 
rencontre au Danemark ou en Allemagne.... 
Il en est une plus particulière et qui nous intéresse 
aujourd’hui, concernant nos propres véhicules à 
moteur à explosion du type Diesel, je veux parler de 
l’utilisation de l’huile végétale « brut » ou « pur » 
suivant les définitions. Pourquoi cette solution, tout 
simplement parce qu’elle ne nécessite pas de grosses 
, voire aucune, transformations pour être adopté à 
nos moteurs. Cependant même si au niveau 
Européen, cette solution est encouragée, elle est 
toujours hors la loi à l’intérieur de nos frontières. 
Je laisse désormais Philippe vous parler de son 
expérience et de ses connaissances sur le sujet. 
 

Gérard Batoux 
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« Un coup d'oeil dans le rétroviseur au démarrage: les premières fumées sont blanches et épaisses, parce que l'huile est 
encore froide. Bientôt mon pot d'échappement dispersera une fumée presque invisible au parfum de frite. J'en avais une 
super, de frite, quand j'ai eu le résultat de mon contrôle pollution; à 100% d'huile la mesure de l'opacité est de 0,6 . deux fois 
moins qu'en mélange 50/50 huile et gasoil, et trois fois moins qu'à 100% gasoil (le seuil est fixé à 2,5). Normal, l'huile 
végétale contient de l'oxygène qui favorise sa combustion. Elle dégage six fois moins de particules cancérigènes, presque 
autant de CO2 que le gasoil, mais celui-ci a été absorbé par la plante pendant sa croissance. Rouler à l'huile ne contribue 
donc pas à l'effet de serre. «  

Ces témoignages sont légions si vous arpentez les forums spécialisés d’internet. Mettre de l’huile dans mon 
UMM ? Et ça marche ?   Suivez le guide, je vous  explique. 
 

De l’huile dans un diesel ? Ce n’est pas une idée neuve 
 
Faire rouler son véhicule à l'huile remonte effectivement bien loin en arrière. En 1910, l'inventeur DIESEL, Rudolf de son 
prénom avait senti le vent venir. A l'exposition universelle de PARIS, il présente son moteur DIESEL qui fonctionne à l'huile 
de lin… 
Par la suite on a cherché une huile vraiment bon marché, c’était l’huile de pétrole, ou gas- oil, qui est devenu le gazole… 
 

Des avantages réels et tangibles 

Depuis une dizaine d'années, des automobilistes autonomes, paysans ou amoureux de la friture, se réclament de rouler à 
l'huile végétale pure : HVP. La même huile que pour la salade avec un petit raffinement : ils utilisent de l'huile de colza, lin 
ou tournesol, issue d'une première pression à froid, décantée puis filtrée à 5 microns. 

En effet, pour produire de l'huile végétale de supermarché, on brûle décidément trop de pétrole : pour fabriquer les engrais, 
préchauffer les graines avant de les presser, extraire un maximum d'huile des tourteaux (avec des solvants pétroliers comme 
l'hexane), produire et transporter la bouteille plastique à l'autre bout du monde…  
Les caprices de notre toute puissante déesse Rentabilité économique réprouvent la notion élémentaire de rentabilité 
énergétique. 
Car pour produire et acheminer un litre de gasoil, il aura fallu dépenser une énergie équivalente à plus d'1,3 litre de gasoil. 
Alors que produire un litre d'HVP de tournesol, demande une quantité d'énergie équivalente à moins de 0,15 litres d'HVP de 
tournesol, et voire moins si les graines sont bio, produites et transformées à partir d'énergies renouvelables. 

En me projetant sur les 1000 litres de ma consommation annuelle de carburant : 
A distance parcourue équivalente, soit je brûle 1000 litres de gasoil auxquels je rajoute les 1300 litres dépensés pour les 
produire et les transporter, ce qui fait un total de 2300 litres de gasoil.  
Soit je brûle 1000 litres d'HVP, qui m'ont "coûté" 150 litres d'HVP, soit un total de 1150 litres d'HVP.  
Le bilan, c'est deux fois moins de CO2 qui partent en fumée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je n'ai pas contribué à l'effet 
de serre. En effet, tout le CO2 que mon pot d'échappement a recraché a été absorbé par la plante pendant sa croissance, ça 
s'appelle un circuit court. 

Une combustion plus complète grâce à l'oxygène contenue dans l'huile végétale atténue l'encrassement du moteur (calamine) 
ainsi que l'émission de particules imbrûlées.  
Pas de soufre donc pas de pluies acides, la friture à explosion rejette six fois moins de particules cancérigènes. En bref, ça 
sent pas la rose mais presque…  

Oui, mais dans mon UMM ? 
 
Voilà le problème posé en termes simples. 
Nos véhicules sont conçus pour rouler au gazole. Mais voilà, l’huile et le gazole n’ont pas la même viscosité à température 
égale. L’huile est bien plus visqueuse, comme le montre l’abaque ci-dessous. 
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Pour ne pas faire souffrir la mécanique, il faut être théoriquement dans la zone verte. 
On voit ainsi tout de suite le problème : l’idée, pour ne pas faire souffrir les éléments du moteur et en particulier la pompe à 
injection, première en ligne de mire, est qu’il faudrait chauffer le mélange gazole/huile (ou l’huile pure) entre 60 et 80° pour 
qu’elle soit à peu près aussi fluide que le gazole. D’où une quantité incroyable sur internet de bidouillages, bricolages plus ou 
moins astucieux pour réchauffer cette huile avant sa combustion dans le moteur. Tout y passe, de la tuyauterie de plombier 
avec une ou plusieurs bougies de préchauffage, au chauffe-biberon   12 V détourné, en passant par la résistance chauffante 
faite maison. Il semble tout de même qu’une tendance se dessine. L’idée est de fabriquer un échangeur de chaleur entre le 
liquide de refroidissement et le carburant. C’est pourquoi nos UMM sont d’emblée très intéressants pour cette adaptation, car 
ils sont équipés en standard d’un réchauffeur de carburant au 
niveau du filtre a gazole. Celui-ci fonctionne lorsque le moteur 
est chaud. Il faut noter que bien que présent, il n’est pas souvent 
branché. C’est plutôt un mode de fonctionnement d’ordinaire 
réservé aux conditions climatiques très sévères (en un mot, 
nordique et/ou polaire). Le second problème à résoudre est de 
trouver un moyen de chauffer l’huile pendant les premiers tours 
de roue, le temps que le moteur chauffe. C’est là que l’usage des 
bricolages électriques est utile. Les plus doués parviennent à 
construire un système (manuel ou automatique) permettant à la 
fois le réchauffage électrique et par liquide de refroidissement. 
Enfin et pour être complet, d’aucuns conseillent de (faire) retarer 
les injecteurs pour augmenter la pression d’injection. Je n’ai 
jamais été convaincu ni par les explications techniques (j’ai 
même tendance à croire la chose  plutôt nuisible) donc je ne  
mentionne ce point que par souci d’exhaustivité. 
 

 
 
 
Malgré les explications ci-dessus, il faut savoir que rouler à l’huile est 
théoriquement possible sur tout type de diesel, depuis nos précurseurs de 
moteur a mazout XD3 au dernier cri en matière d’HDi ou d’injecteurs pompes. 
Dans ce dernier cas, vous devinez que peu de farfelus osent l’expérience, vu le 
coût abominable de la moindre intervention sur ces moteurs en cas de pépin. 
Donc on a peu de recul. 
Il y a en revanche des légions d’étudiants, de curieux, d’écolos qui n’hésitent 
pas à tester en douceur des diesels en milieu ou fin de vie, en considérant que 
« si ça pète eh ben tant pis, c’est pas bien grave ». 
Du coup, on voit un nombre considérable de voitures (405,205,309 diesel, 
mais aussi  VW GOLF, citroen VISA, R19, etc) avec des kilométrages souvent 
canoniques, qui se mettent à rouler tranquillement à l’huile, et ce sans la 
moindre modification moteur. Je le répète : simplement en allant chez le Lidl 
du quartier acheter des bouteilles de 5L d’huile, les verser dans le réservoir 
pour mélanger avec le gazole  déjà présent, puis démarrer…. On commence 
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doucement au début, 5% puis 10% si tout va bien. Sans aucune modification, pour un moteur à injection indirecte basse 
pression (c’est le cas de l’UMM) on  conseille de ne pas dépasser 30%  si on est équipé d’une pompe Lucas-CAV,  rotodiesel 
ou Delphi.  On peut rouler en mélange gasoil + huile végétale jusqu'à 50% sur des véhicules Diesel équipés d'une pompe à 
injection Bosh ou japonaises (Diesel Kiki, Zexel ...), voire 100% l’été dans le Sud. J’ai testé à 30% d’huile sur mon UMM, et 
à part une agréable odeur de frite dans mon sillage je n’ai noté aucune modification de comportement moteur. 
 
Bien entendu sur le long terme, acheter de l’huile conditionnée en bouteille plastique n’est écologiquement pas valable à 
cause de la bouteille que l’on jette, précisément. Et l’huile la moins chère se trouve actuellement chez les hard-discounters 
aux environs de 75 cents d’euro le litre. En revanche, cela marche aussi avec l’huile que l’on récupère au restaurant chish-
kebab du coin ! Et là l’avantage est double. Le restaurateur est heureux de se débarrasser de son huile usée (en principe il paie 
une société de recyclage pour le faire), vous valorisez un déchet, il n’y a pas de gaspillage de plastique, et la cerise sur le 
gâteau, mine de rien, est que cela met le carburant à zéro euro le litre si vous roulez à 100% ! Avouez que cela laisse rêveur. 
Bien sûr, avant de l’utiliser (ça serait trop facile) il faut filtrer patiemment l’huile dans son garage, avec des filtres à café, à 
piscine, à 5 microns, etc.… Là encore, l’état de l’art est extrêmement empirique et chacun y va de son petit bricolage de 
station de filtration. Cela nécessite tout de même un certain investissement (surtout en temps et en ‘ingénierie ‘) . 
 
 

  
 

exemples de ‘stations de filtrages’ à la maison (source oliomobile.org) 

 
Mon moteur risque-t-il quelque chose ? 
 
Je l’ai dit, il est clair que nos moteurs ne sont pas conçus pour cela, mais ils ont des tolérances. 
La question de « risque » pour le moteur est très difficile à évaluer. En effet, bien souvent nos voitures sont déjà bien 
kilométrées. Comment incriminer l’huile dans une panne sur un moteur déjà très fatigué ? 
Autre aspect à prendre en compte, l’huile étant un détergent, elle a tendance a nettoyer le moteur ( de nombreux démontages 
in situ en attestent. On peut s’en féliciter, mais voilà, sur de vieux moteurs, la calamine dans les cylindres à un effet de bord 
sympathique, qui est de boucher et rattraper le jeu entre les pistons et les chemises. En d’autres termes, il est possible de voir 
les compressions chuter si on roule à l’huile. 
La pompe à injection est un organe sensible. Mais il en va pour les pompes comme des voitures, certaines marques fabriquent 
plus solide que d’autres. Ou alors avec des tolérances plus larges. Du coup, les pompes Bosch sont de loin les plus robustes et 
les plus tolérantes. On a de nombreux témoignages de personnes roulant à 100% d’huile en été…Sans la moindre 
modification de moteur ! Les pompes Lucas (mon  UMM par exemple) et Diesel Kiki semblent en retrait de ce point de vue. 
  



 21 

Alors ou est le problème ? 
 
Le problème, c’est que c’est interdit par la loi française. Il y a une sorte de flou juridique à ce niveau. L’huile végétale n’est 
pas reconnue comme carburant automobile. Son usage est autorisé dans les groupes de cogénération et autres moteurs en 
poste fixe sans supporter de taxes sur les carburants. Son usage est autorisé dans les véhicules n’empruntant pas le circuit 
routier ouvert (tracteur agricole, matériel de travaux public, etc...) Son usage est autorisé pour la production d’électricité et de 
chaleur (cogénération), l’irrigation, les moteurs en poste fixe et autres moteurs et ne rentre pas dans la législation sur les 
carburants. En contradiction avec les directives européennes, la France interdit son usage dans les véhicules routiers. 
 
Je ne m’étendrai pas sur le sujet qui fait couler encore actuellement beaucoup d’encre. Il s’agit là d’une bataille d’experts en 
droit Français et Européen. Par sa directive 2003/30/CE alinéa (12), le Parlement et le Conseil Européen du 08 mai 2003 
visent à promouvoir l’utilisation des biocarburants renouvelables dans les transports. Cette directive s’applique le 1er janvier 
2005 à l’huile végétale brute. Au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, les huiles végétales pures ne 
sont pas reprises par l'arrêté du 22/12/78 modifié qui fixe la liste des carburants autorisés. L'usage de ce produit pur à la 
carburation est donc interdit. Toutefois, vu l'article 55 de la constitution de 1958 (Les traités ou accords régulièrement ratifiés 
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 
son application par l'autre partie), vu le rapport du conseil d'état et vu la présente directive, l'huile végétale brute est reconnue 
comme carburant. Ainsi, la France est en infraction vis-à-vis de la directive européenne. La directive 2003/30/CE a été 
partiellement transposée, mais pas la partie concernant les huiles végétales pures. L'article 32 de la loi de finances pour 2005 
(loi 2004-1484) concerne les huiles minérales (et non végétales). La Commission a également engagé une procédure de 
précontentieux pour défaut de transposition de cette directive par la France. 
 
Le gouvernement Français  serait donc attaquable devant les tribunaux pour manquement à son devoir de transposition de ces 
directives, et c’est là que le bât blesse. En effet, l’état oppose un argumentaire  basé sur une soi-disant transposition partielle 
(encore une fois une affaire d’appréciation) et surtout sur le fait que cette directive n’est pas une obligation mais une 
incitation, laissant libre choix à chaque état membre pour l’application de la directive.  
Dans les faits, on voit de tout : des collectivités qui montent des dossiers solides mais sont déboutés par les préfets, des 
particuliers pris en flagrant délit par les douanes, et qui doivent s’acquitter d’une amende forfaitaire de l’ordre de 150 euros 
plus les taxes non perçues au titre de la TIC (Taxe Intérieure sur les Carburants, laquelle remplace subtilement la TIPP, qui 
ne concernait que les produits pétroliers). 
On trouve aussi des gens qui déclarent leurs kilomètres à la préfecture, et demandent (sans recevoir de réponse) à s’acquitter 
de ladite taxe, qui est minime si on assimile l’HVP à un biodiesel. Là encore c’est une bataille floue pour défendre cette 
assimilation. Il reste que les textes de loi sont assez clairs : interdiction de faire rouler des véhicules à l’huile sur route 
ouverte. Mais il y a des failles et des flous, les défenseurs de l’huile sont sur les dents pour argumenter là dessus. Donc, vous 
comprenez que roulez à l’huile est un choix à bien mûrir en connaissance de cause. 
 
 
Pour finir…. 
 
Helas, outre le problème juridique, l’huile n’est pas la solution miracle tant espérée car même en cultivant toutes les terres 
françaises pour y faire pousser du colza, on aurait de quoi couvrir … 9 % des besoins nationaux ; On voit donc bien que la 
solution est plurielle. Paradoxalement, c’est le génie génétique qui pourrait, qui sait, un jour, inventer un super-colza avec un 
rendement bien meilleur ? 
         Philippe Destré 
 
Sources et sites à visiter : 
 
http://oliomobile.org 
http://www.huile44.org 
http://onpeutlefaire.com 
http://www.orvinfait.fr/huile_vegetale_carburant.html 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/textes/regl-hvp.htm 
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