
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°12 
Décembre 2021 – Janvier 2022 

Qu’avons-nous fait ces 2 derniers mois ? 

Nous avons fêté le début d’année 2022 et nous en profitons 

pour vous souhaiter à nouveau la bonne année à vous et vos 

proches !  
 

La voiture de l’équipage BUBLY est peinte et surtout 

magnifique ! Toute bleue mais avec une touche savoyarde, 

super travail de notre carrossier malgré quelques coulures de 

vernis (que l’on reprendra au retour du Raid). 

Nous avons continué de remonter différents éléments :  

- Tableau de bord  

- Système électrique  

- Pédales  

- Radiateur avec double ventilateurs / Alternateur / 

Démarreur  

- Boîte à vitesse 

- Cardans et colonne de direction  

- Sièges que l’on a un peu adaptés (car l’équipage 

BUBLY est grand en taille et les sièges d’une 4L ne 

sont pas adaptés pour les grandes tailles)  

- Feux avant et arrière  

- Pare-choc avant  

Le moteur a été remonté et la voiture démarre à merveille ! 

Le test de démarrage s’est très bien passé, il a suffi de 

quelques réglages pour bien la démarrer.  

Il reste maintenant à faire un aménagement optimisé dans 

nos 2 4L. Nous avons déjà commencé celui de Huguette : 

- Base support pour le couchage  

- Console pour l’autoradio 

- Installation des LED  

- Isolation intérieur au liège  

La 4L des BUBLY, Raymond, a également une console pour 

l’autoradio et des LED. L’aménagement intérieur pour le 

rangement est la prochaine étape.  

Nous avons aussi commencé à préparer les galeries de toit (à 

adapter pour la forme de la voiture).  

Chaque weekend, nous roulons avec La 4L Huguette afin de 

faire un rodage pour mieux la régler et partir dans les 

meilleurs conditions. La conduite en 4L n’est pas tout à fait la 

même que dans une voiture moderne. Il faut anticiper le 

freinage mais le reste est similaire et c’est un régal ! 

 

 

 

 

 

Vous nous faites confiance pour nous soutenir, un GRAND MERCI !  

   

Qu’allons-nous faire en février / 
mars ?  

Trouver des sponsors 

Passer le contrôle technique (RAYMOND) 

Tests conduite (RAYMOND & HUGUETTE) 

Finir l’aménagement des 2 4L 

Préparation du matériel technique / dons 

matériels à emmener au Raid 

Suite aux tests de conduite, réaliser les 

différents réglages nécessaires  

Quelles sont nos dernières 
réussites ?  

La 4L Raymond des BUBLY a démarré et est 

entièrement remontée.  

La 4L Huguette des RIVINO roule à merveille 

chaque weekend et c’est toujours une partie de plaisir 

à rouler avec (même si le chauffage n’est pas le plus 

puissant).  

 

Quelles difficultés avons-nous 
rencontré ce mois-ci ?  

En décembre, nous n’avons pas eu de difficulté 

particulière si ce n’est le timing qui se raccourcissait 

de plus en plus.  

En janvier, en revanche, nous avons appris que le 

Raid était reporté du 5 au 15 mai 2022. Cette nouvelle 

a été difficile notamment pour une de nos membres 

car cette période tombe exactement en même temps 

que sa période d’examen. Elle va malheureusement 

devoir reporter le passage de son examen à 2023.  

Oui, car nous allons tout de même partir en mai 

2022. Nous avons un peu plus de temps pour nous 

préparer et ça rassure quand même un peu.  
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