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Edito : 

L’année est déjà bien entamée, l’AG est déjà derrière 
nous et elle a apporté du changement. 
 
Du changement d’abord parce que notre dévoué Marc 
Hainaut a cédé son poste de vice-président à son très 
impliqué compatriote Jean-Marie Bols. 
 
Du changement encore venu de Belgique sous l’im-
pulsion d’Etienne Demasy et Olivier Dunand. Vous 
allez découvrir le fruit de leur travail dont nous avons 
eu la primeur lors de l’AG. Le club possède mainte-
nant un catalogue étoffé de produits dérivés de qualité 
auquel vous aurez tous accès. Le succès a été immé-
diat en janvier, tous les produits présentés à Bourges 
ont été vendus !!! 
 
2015 se présente donc comme une année dyna-
mique, vous êtes tous invités à participer aux nom-
breuses manifestations prévues dans notre calendrier, 
en particulier notre sortie touristique d’avril dans les 
Vosges et en septembre la sortie grand format excep-
tionnelle que nous mijote Jean-Marie dans le Sud de 
la France.  
 
En résumé, 2015 sera un excellent entraînement en 
préparation de 2016, année des 20 ans du club et des 
50 de la série 02. 
 
Très bonne année à tous. 
 
 

  Julien 

Note : 

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient encore pas 
renouvelé leur cotisation 2015, pensez à le faire ! 
Cette newsletter serait la dernière que vous rece-
vriez en cas de non renouvellement. Vous trouve-
rez les coordonnées de payement par chèque ou 
virement à la page boutique en fin de bulletin. 
     
     le Bureau. 



   

Assemblée Générale (Gilles Dichamp) 

 dire plus. Les retards au 
petit-déjeuner et les yeux 
tirés de quelques uns se 
passeront de commen-
taires, mais confirmeront 
tacitement une fois en-
core que l’on ne s’ennuie 
pas au sein d’Horizon 
2002. 
  S’ensuivra ensuite l’AG 
dont vous pourrez lire un 
condensé du rapport ci-
après et la présentation 
de la nouvelle ligne de 
vêtements pendant le 
traditionnel apéritif. Le 
repas dominical clôturera 
ce week-end. 
 
La suite en images ! 

     Le 11 janvier dernier, 
notre assemblée générale 
annuelle s’est tenue au 
centre de la France, con-
trairement aux autres an-
nées où elle se tenait à 
Beaune. La Bourgogne 
est mieux desservie par le 
réseau autoroutier mais 
moins centrale géographi-
quement parlant. Cette 
décision fut prise dans 
l’espoir de voir plus de  
participation d’adhérents 
de l’Ouest. Hélas ce ne fut 
pas le cas puisqu’hormis 
notre ami Franck, pas 
d’autre présent venant de 
cette antenne …    
Qu’importe ! Le futur nous 
dira si l’expérience sera 
reconduite … ou pas. 
 
  C’est donc sur les terres 
berrichonnes de la famille 
St Supéry que nous nous 
retrouvâmes pour la 
grand’messe annuelle. 
Pour l’occasion, Jean-
Charles  avait réservé un 
hôtel déjà connu des 
membres ayant participé à 
sa sortie dans le Berry 
ainsi que le restaurant du 
samedi soir où tout un 
chacun a pu profiter de la 
bonne humeur ambiante. 
  Il se murmure même que 
certains ont joué les pro-
longations, mais le rédac-
teur quelque peu fatigué 
et ayant rejoint ses pé-
nates ne pourra vous en Samedi soir 

Ambiance ! 

Vous êtes chez moi 

Va-t-il payer 

l’apéro ? 



   

PV D’assemblée 

Présents : 
 
50 membres ou représen-
tés. 
 
Rapport moral : 
 
Activités 2014 : 
 
12 janvier :  
Assemblée Générale à 
Beaune. 
8 et 9 mars :  
27

e
 Salon des Belles 

Champenoises à Reims. 
19 et 20 avril :  
Sortie Madeleines et Mira-
belles par Alexandre Wai-
ry. Une quinzaine de véhi-
cules présents  dans le 
Nord-Est. 
24 mai :  
Sortie circuit à Pouilly en 
Auxois, belle participation 
avec une belle grille de 
2002. Suivi le lendemain 
pour certains par la course 
de côte d’Urcy. 
3 et 4 mai :  
Participation du Club aux 
Classic Days à Magny 
Cours. 
7 au 9 juin :  
Salon Rétromoteur à Ci-
ney. 
6 au 8 juin :  
Grand Prix de l’Age d’Or à 
Dijon Prenois, quelques 
membres Horizon pré-
sents à titre personnel 
4 au 6 juillet : Le Mans 
Classic avec une organi-
sation JC Saint Supéry,  

participation en baisse et 
météo exécrable. La 
question de la présence 
en 2016 est posée. 
 
13 et 14 septembre :  
Cap à l’Ouest avec la 
sortie en Normandie, 02 
Days, organisée par 
Marc Cobigo et Benjamin 
Dizambourg. 
 
11 octobre : Journée cir-
cuit organisée par le 
SCCT. 
 
7 au 9 novembre : Salon 
Epoqu’Auto à Lyon orga-
nisé par l’antenne Rhône 
Alpes sous l’orchestra-
tion de Jérémy Galand. 
 
Effectif du Club :  
 
Sensiblement constant.  
 
Communication :  
 
Changement de l’équipe 
de rédaction, quelques 
tâtonnements en passe 
d’être résolus. Concer-
nant le site, un presta-
taire extérieur gère le 
fonctionnement, pour le 
courant, Martine assure 
la maintenance. 
 
Points divers :  
Frais d’organisation, 
mise à jour administra-
tive du siège social du 
Club. 

Rapport Financier : 
Budget de fonctionne-
ment pour les manifesta-
tions. 
Offre de merchandising 
avec la nouvelle boutique 
textile. 
Frais de représentation. 
Présentation des 
comptes par Gilles Di-
champ, la situation est 
stable. 
 
Calendrier 2015 : 
Voir page 2. 
 
Elections du Bureau : 
L’ensemble du Bureau 
est reconduit avec les 
changements suivants : 
 Marc Hainaut est 
remplacé par Jean Marie 
Bols au poste de vice-
président Nord. 
 Didier Steyaert laisse 
son poste de rédacteur 
Newsletter à Martine 
Coppens et Gilles Di-
champ. 
 
Les représentants d’an-
tennes restent inchangés. 
 
Fin de l’assemblée à 13 
heures. 



 

Il m’avait immédiatement 
répondu : « si ça se fait, 
j’en serais !!! ». Quand 
quelques mois plus tard 
le projet s’est concrétisé, 
j’ai recontacté Marc qui a 
été fidèle à sa promesse 
puisqu’il est un des 
membres de la première 
heure. Et c’est qu’il s’est 
pris au jeu depuis notre 
ami Marc : véritable fer 
de lance du club dans le 
Nord et bien évidemment 
en Belgique, il est l’arti-
san du développement 
du club en particulier 
dans son pays ou il a su 
faire connaitre le club et 
développer un bel esprit 
de cohésion. 

Marc, c’est des milliers 
de renseignements 
techniques dispensés à 
des amateurs, c’est des 
centaines de coups de 

     C’est peut-être passé 
inaperçu dans la masse 
d’information mise en 
avant lors de l’AG mais 
un changement important 
est intervenu lors de cette 
dernière : notre fidèle 
Marc Hainaut a cédé son 
poste de vice-président à 
Jean-Marie Bols. Heureu-
sement, il y a deux   
«heureusement»  : 
Le premier : Marc reste 
parmi nous et toujours 
aussi impliqué; 
Le deuxième : sa femme 
Martine rempile au poste 
de dévouée secrétaire du 
club. 
     En creusant dans ma 
mémoire, je réalise que 
Marc est mon plus « vieil 
ami de la 02 ». Certes, il y 
eut  mes deux compères 
fondateurs du club mais 
l’un n’est plus parmi nous 
et l’autre mène mainte-
nant sa vie hors le club. 
     J’ai rencontré Marc à 
St Dizier en 1995 je crois, 
il avait répondu à une de 
mes petites annonces sur 
LVA et était venu jusque 
chez moi pour un jeu de 
barres stabilisatrices pour 
sa célèbre et maintenant 
regrettée Golden Brown. 
A l’occasion de cette sym-
pathique rencontre, je lui 

avais glissé qu’avec deux 
amis, nous envisagions 
de créer un club dédié à 
la 02.  

main au secours des  
membres en rade. 
     Marc, c’’est aussi le 
salon de Ciney où le club 
brille régulièrement ; l’or-
ganisation de plusieurs 
belles sorties touristiques 
pour les membres du 
club et une participation 
quasiment sans égale 
aux sorties touristiques. 
 
  Comme dit plus haut, il 
ne s’agit pas d’un hom-
mage d’adieu, juste d’un 
remerciement d’étape 
d’un ami à un ami et 
d’une association à un de 
ses piliers. 

                
 Julien Gaudy. 

Renouvellement des Cadres 



 

Sud Ouest : 
 
C’est à l’occasion de 
notre repas annuel de 
l’antenne Sud Ouest, le 
dimanche 30 novembre à 
Francescas  au « Relais 
de la Hire » qu’une ving-
taine de convives se sont 
retrouvés dans une am-
biance toujours aussi 
chaleureuse. Cette année 
nous avions invité les 
responsables du Club 
BMW Midi Pyrénées de 
Toulouse avec lesquels 
nous avions eu l’occasion 
de tourner sur le circuit 
de Pau au cours du 
Grand Prix historique   de 

la marque résidants 
dans notre région. 
 

Michel Mignot 
             
 

Repas d’Antenne 

la ville, mais aussi à No-

garo pour une concentra-

tion de voitures an-

ciennes. Cela permet de 

faire de belles rencontres 

avec des passionnés de  

Antenne Nord-Belgique : 

 
La très dynamique Antenne Nord-Belgique a 
également tenu son repas annuel afin de 
préparer la saison 2015 et ses nombreuses 
activités. Convivialité et ambiance Horizo-
nesque comme il se doit ! 



 

  Du coté de l’Est il était un 
petit garage avec une spé-
cialité qui nous interpelle ! 
Le Garage Laurency à 
Belfort a toujours été spé-
cialisé dans l’entretien et 
la préparation des BMW 
dès les années 70, sur les 
terres de l’emblématique 
Garage Richelieu, conces-
sionnaire local de la 
Marque. 
 
  Monsieur Jean Laurency 
a lui-même écumé les 
courses de côtes et rallyes 
locaux au volant d’une 
2002, mais il préparait 
également les montures 
de compétiteurs venus de 
tout le Grand Est. 
L’homme est sympathique 
et très accessible dès 
l’instant où l’on parle 
BMW.   Je l’ai vu écon-
duire gentiment puis plus 
sèchement une dame en 
panne avec une 305 à 
quelques pas de son éta-
blissement ; « Madame je 

ne fais que du BMW ».  

La dame insistant 
quelque peu, il réitérait 
sa phrase sur un ton qui 
n’appelait aucune ré-
plique ! 
Après une carrière bien 
remplie il céda son en-
treprise à son mécani-
cien qui aujourd’hui en-
core officie sur les Ba-
varoises. L’enseigne a 
changé mais attire l’œil 
du connaisseur ! 
Quant à Jean Laurency 
il coule une retraite 

tranquille. Ah oui tout de 
même, il roule encore 
avec une E21 Baur tout 
en s’adonnant à une 
autre passion :  la moto.  
 
Bonne route à lui !  

Souvenirs (Gilles Dichamp) 

 



 

La « jante » féminine en 10 roues pour 10 constats (Martine Coppens) 

     Ce 22 novembre, l’an-
tenne Nord se résumait à 
quelques 30 convives à 
l’occasion du repas an-
nuel de fin d’année dans 
un  petit restaurant sympa 
du centre-ville de Charle-
roi  : « La bouche des 
Goûts » (à ne pas inter-
préter comme la bouche 
d’égouts).   
Suite à des circonstances 
d’implantation de la salle 
à manger (l’endroit dési-
gné pour s’asseoir et 
manger  ),  il fallait faire 
deux groupes.    Aussi, la 
bonne idée de réunir d’un 
côté les hommes et de 
l’autre les  femmes  avait 
germé dans l’esprit 
d’Etienne Demasy (lui-
même inspiré par une des 
dix roues de la « jante »  
féminine présente et  loin 
d’être indigente   ). 
De prime abord, il fut lo-
gique de penser que, du-
rant la soirée, les conver-
sations puissent être ci-
blées moteur, sport et 
autres avatars masculins  
d’un côté  et  cuisine, 
couture, chiffons de 
l’autre (en général  c’est 
ce que pensent les 
hommes des femmes 
quand elles se retrouvent 
ensemble). 

Hors, il s’avère que 
nous ne sommes pas 
des femmes comme les 
autres : nous sommes  

des « femmes du club 
BMW02 » : la « jante » 
féminine qui sous des 
auspices heureux, a 
passé cette soirée repas 
à refaire le monde à 
force d’éclats de rire et 
d’anecdotes aussi amu-
santes les unes que les 
autres. 
  Mais pour commencer, 
il fallait nous présenter 
aux nouvelles venues et 
les nouvelles venues se 
présenter à  nous. Ainsi 
fut fait durant la soirée, 
ponctuée par la visite de 
quelques messieurs cu-
rieux de voir pourquoi il 
y avait tant de bruit chez 
les femmes. 
Ce n’était pas un bruit 
nuisible mais un bruit 
attrayant, qui en engen-
drait bien d’autres  telle  
une contagion inévi-
table. Ce bruit n’était 
autre que l’éclat de nos 
rires quand il fallut cher-
cher des mots clefs pour 
définir  nos maris par 
rapport à l’objet (ou les 
objets) de leur affection ; 
mots clefs agrémentés 
d’anecdotes parfois 
croustillantes. 
En disant « nous », je 
parle au nom des dix 
femmes présentes à cette 
table au repas de l’an-
tenne Nord, et pour des 

raisons de discrétion, 
nous ne dévoilerons mal-
gré tout pas toutes les 
confidences de cette soi-
rée. Une chose est cer-
taine, chaque femme du 
groupe qui lira ceci com-
prendra certaines choses 
que d’autres ne capteront 
pas, mais là est aussi le 
but du jeu : conserver 
cette complicité de 
groupe féminin créée à 
l’occasion et nous ne de-
mandons pas mieux que 
de l’agrandir avec toutes 
celles qui  voudront en 
être complice. 
Ainsi donc, les présenta-
tions commencèrent à 
tour de rôle (avec entre 
parenthèses le nom du 
mari pour bien com-
prendre qui est qui) : Fa-
rah (Jacques Van Roye) ; 
Sylvie (Didier Steyaert) ; 
Anne (Michel Grandhen-
ry) ;  Anne-Marie (Jean-
Marie Bols) ; Claudette 
(Pierre Baeck) ; Laurie 
(Cédric Dusépulchre) ; 
Rose-Anne (Guy Del-
tour) ; Claudine (Henri 
Florin) ; Véronique 

(Olivier Dunand) ; et fina-
lement moi, Martine 
(Marc Hainaut). 



 

  Soulignons quand 
même la présence de 
Séverine (Jean-Sébastien 
Moulin), qui s’est placée à 
la table de son mari pour 
s’occuper de leur bambin 
(dommage qu’elle n’ait pu 
se joindre à notre table) 
et Jessica (Etienne De-
masy) qui , en tant qu’or-
ganisatrice et contrôleuse 
des quizz ne pouvait faire 
que des apparitions éphé-
mères auprès de tout le 
monde, jouant avec 
classe , élégance et sym-
pathie, son rôle d’hôtesse 
à la perfection. Gageons  
que Séverine et Jessica 
auraient certainement  pu 
nous fournir en matière à 
propos d’Etienne et Jean-
Sébastien, et qu’elles  
auraient certainement 
augmenté le capital fous-
rires de cette soirée !    

Mais que ces messieurs 
se rassurent car en au-
cune façon, les dits-mots  
pour dresser leurs  por-
traits généralisés  
n’étaient nullement desti-
nés  à de la critique néga-
tive mais juste délivrer le 
sentiment inspiré quant à 
leur passion automobile et 
ce qu’il en dérive. 
  Alors voici donc ces 
mots clefs et/ou expres-
sions, dans le désordre et 
sans appartenance dévoi-
lée, dédiés à nos maris et 
compagnons que nous 
remercions par leur aide 
indirecte quant à nous les 
avoir inspirés (en cela, 
que chacun soit libre de 
s’y retrouver… ou pas) et 
à nous avoir fait passer 
une très bonne soirée : 
1er constat > Thinner 
cellulosique : (produit qui 

dégraisse et nettoie-tout)
>>>   produit très utile 
pour ces messieurs mais 
tellement nauséabond 
pour les narines de leur 
aimée ! 
2ème constat >  
« Je n’aurai jamais le 
temps de restaurer  
toutes mes voitures avant 
de mourir  »   
« Je n’ai pas le temps » 
« j’ai envie mais je n’ai 
pas le temps » 
« je suis motivé à le faire 
mais je n’ai vraiment pas 
le temps » 
 >>>   Vous constaterez 
que, même si exprimé  
différemment, ils se rejoi-
gnent tous avec « le 
temps » comme argument 
commun pour ne pas faire 
ce qu’ils voudraient  
3ème constat > «Qu’est-
ce qu’on mange ?» 
« Qu’est-ce que tu veux 
manger ? » « On mange 
quoi ce soir ? » 
>>>  Ici, le constat est 
que la nourriture est asso-
ciée à leurs passions, 
conduire et manger sem-
blent deux éléments pro-
bants dans leurs  quoti-
diens, et même qu’il y a 
des hommes qui cuisi-
nent  
4ème constat > «Le 
club »  «Etienne du club» 
«le repas du club» «la 
sortie du club»  «les voi-
tures du club» «réunion 
du club» … 



 

>>>  Ce mot, si commun, 
semble être le pain béni  
de quelques-uns s’il quali-
fie ou adjective une infor-
mation, ou nomme une 
personne… plus besoin 
de nom de famille ou 
autres, il suffit d’ajouter 
« club » et l’histoire est 
jouée  D’ailleurs, ne 
sommes-nous pas deve-
nues « les femmes du 
club » ?  
5ème constat > «d’origine» 
«chercher des pièces» 
«livraison de colis» 
>>> mots  hautement im-
portants  pour signifier 
que la qualité est exigée 
quant à acquérir quelque 
chose, ce qui vaut pour 
les pièces et voitures, fi-
nalement vaut pour nous 
car, messieurs, votre 
femme est d’origine !  
Internet et Google sont 
quant à eux leurs meil-
leurs amis pour chercher 
des pièces, les acheter et 
faire livrer leur colis là où 
leur femme pourra le ré-
ceptionner pour eux  
6ème constat > «qui fait 
quoi ?»  « qui organise ? » 
«oui, ou non ?» «non peut
-être »… 
>>>  Façon de diriger une 
opération sans pour au-
tant savoir comment la 
diriger et voir les perspec-
tives à envisager en fonc-
tion des réactions  
7ème constat > «J’ai mal 
au dos» « suis pas en  

forme » … 
>>>  L’enfant qui som-
meille en lui recherche 
notre compassion à ses 
souffrances, qui disparais-
sent relativement vite lors-
qu’il s’agit de filer voir un 
pote, ou un match, ou  
de rouler dans l’objet de 
leur affection moins con-
fortable qu’une voiture 
moderne  
8ème constat > les sobri-
quets, les surnoms don-
nés à leur voiture  
>>>  Titine, Golden 
brown, …  (nous n’avons 
pas eu le temps de déve-
lopper tout le sujet mais il 
apparait que leur voiture 
est comme une personne 
et qu’il ne lui manque que 
la parole  
 
Et pour finir cette liste non 
exhaustive (parce que 
nous n’y avons consacré 
qu’une partie de la soi-
rée  : 9ème constat > 
« garage » 
>>> Le garage est leur 
seconde résidence. Si 
vous ne le trouvez nulle 
part dans la maison Mes-
dames, faites du garage 
votre premier critère de 
recherche, cela vous évi-
tera une perte de temps, 
car le garage, c’est là 
qu’ils y sont cachés pour 
bricoler, pour méditer, 
pour se soustraire à 
d’autres tâches moins 
automobiles  

Il va sans dire que cet 
article n’a pour but que de 
divertir et faire sourire. 
  
Bien évidemment il m’est 
impossible de retranscrire 
tout ce qu’il y eut « entre 
les lignes » mais qui fit 
qu’assurément, le souhait 
de se revoir et de recom-
mencer était plus qu’une 
évidence incontestable. 
 
  Mesdames, je vous re-
mercie de tout cœur 
d’avoir fait en sorte que ce 
monde si masculin prenne 
des couleurs de féminité 
grâce à vous, grâce à 
votre dévouement,  à 
votre homme qui, je l’es-
père, se sentira réconforté 
et culpabilisera moins lors 
de réunions organisées. 
Ils ne craindront plus que 
leur femme s’ennuie, car 
voilà que la « jante » fémi-
nine est née pour que tout 
le monde y trouve son 
plaisir dans le meilleur des 
compromis. 
 
  A cette soirée, nous 
étions 10 roues et nous 
avons roulé, à notre fa-
çon, sur les traces de nos 
chers et tendres car le 
10ème constat est que 
nous savons que nous 
serons toujours leur roue 
de secours.  
                   

Martine 



Boutique 

 

 

LA  BOUTIQUE  TEXTILE  DU  CLUB 

    Bagues alternateur alu 

               25 € le jeu 

Bagues support BV alu 

        20 € le jeu 

 Cales de carrossage 

         70 € le jeu  

            Porte clefs Horizon 

                5 € 

Tous les tarifs sont indiqués TTC avec port en supplément (Port pour bagues : 6,50 € - pour jeu de 

cales : 9 € -  pour porte-clefs : 1 €. Merci d’envoyer votre commande sur papier libre avec votre 

règlement à Horizon 2002, chez Gilles Dichamp, 9 rue d’Abbévillers, 90500 Beaucourt, France.  

Ou par mail gilles@horizon2002.com Pour règlement par virement : 

                       Iban : FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723     Bic : BNPAFRPPBSC 

Autres articles 

 

Reste 2 jeux ! 

Vous êtes impatients de porter vêtements & accessoires  

 
"BMW Club Horizon 2002" ? 

  
Le catalogue 2015 est arrivé !  

 
Il vous propose une ligne de vêtements et quelques accessoires, avec la possibilité, pour 
certains, de choisir la couleur du modèle et l’emplacement du logo.  
 
Cette collection a été présentée avec succès lors de notre Assemblée Générale le 11 
janvier dernier à Bourges.  
Un panaché de la gamme 2015 (plusieurs modèles et variantes) sera présent sur la plu-
part des événements du club.   
Sans attendre, feuilletez notre catalogue "Collection 2015", et remplissez le bon de com-
mande à renvoyer à boutique@horizon2002.com  
Etienne Demasy se chargera du meilleur suivi de votre commande et vous la fera parve-
nir par poste ou la mettra à votre disposition lors de l’une ou l’autre organisation du club !  

Le catalogue et le bon de commande sont disponibles sur notre site 
www.horizon2002.com  

Bon shopping ! 


