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EDITO 

   Ce numéro de Plein Far mentionne la 20ème année d’édition ! 
Et oui, déjà vingt ans ! Vingt ans de découverte de monuments, de tourisme, 
des routes choisies, de mémorables rencontres, de camaraderie, de 
persévérance à faire rouler nos autos. 20 ans d’automobiles variées, 
d’anecdotes, de pannes.… Je remercie tous celles et ceux qui nous ont suivi 
lors de la création et celles et ceux qui nous ont rejoint. Merci à vous tous de 
ces merveilleux moments de partage et de rires. J’espère que nous 
continuerons encore de longues années…Au départ nous n’étions que neuf 
passionnés pour créer cette association. Les objectifs n’ont pas changés : 
sauvegarder le patrimoine automobile ancien et  favoriser les échanges 
amicaux entre ses membres tout en en leur donnant la possibilité de rouler 
dans une totale convivialité. Ces 2 décennies passées prouvent la pertinence 
de ces quelques lignes.                                                                     
                                                                                    Jean Louis 

 

                    Le mot du Président     

                          

 L’assemblée générale est un temps fort du club et marque le début de l’année 
fariste. C’est l’occasion pour tous de se retrouver, de dresser le bilan de 
l’année écoulée, de rencontrer les nouveaux et de prendre connaissance du 
programme des réjouissances de l’année à venir. Pas de sortie fariste l’hiver et 
beaucoup d’autos attendent le dégommage pour sortir de leur hibernation et 
leurs pilotes ont tous des démangeaisons sous le pied droit !  
 Dans ce premier numéro de l’année 2017, vous trouverez un compte rendu de 
l’assemblée générale, dans la rubrique « Un peu d’histoire », celle de la MGB . 
 Vous noterez également la nouvelle composition du bureau et bien sûr le 
calendrier 2017, avec une nouveauté : nous vous proposons une sortie de 2 
jours en août. 
 Bonne lecture. 
                                                                                       Deff 
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Assemblée générale du 15 Janvier 2017 

Le Président, entouré des membres du bureau, accueille les participants en leur présentant ses vœux pour 2017. Il salue 
l’arrivée de Christophe Vanpouille. Par contre, Dominique Hurtrez qui s’est installé dans le Midi quitte notre club. 
 

                                                                              
Rapport Financier  
Le trésorier présente et commente le bilan financier. Il précise que le détail des comptes et justificatifs est à l’entière disposition 
des adhérents. Le bilan de l’année reste stable compte tenu des charges avancées pour 2017. Le quitus est voté à l’unanimité 
et le président félicite et remercie Serge pour son travail. Sur la proposition du président, le montant de la cotisation annuelle 
est fixé à 60 € (vote à l’unanimité) 
 
 Calendrier 2017 
Le calendrier 2017 est présenté par le président, les organisateurs donnant rapidement quelques indications sur leur projet. 
Pour le Grand Rallye 2017, Alain et Jean Louis annoncent qu’il reste quelques places et que le thème de la soirée costumée 
est « La mer» 
 
Communication du Club  
PLEIN FAR, le journal d’information mis en page par Jean Louis et notre Président nécessite d’être « alimenté » par des 
articles, des photos et petits textes divers… Cet appel à la collaboration du plus grand nombre à PLEIN FAR s’applique aussi 
bien sûr au site internet. 
 
Elections 
René Morin, Serge Despinois , Alain Descamps et Dominique Hurtrez ne souhaitent plus faire partie du bureau.  Alexis 
Duchêne, Olivier Caffeau, Stéphane Bernstein et Pascal Laurent présentent leur candidature. Tous 4 sont élus à l’unanimité. 
 
Clôture de l’assemblée générale 
L’assemblée générale se termine par le paiement de la cotisation et le partage de quelques bulles. 
 
  

  
 

 

 

Rapport Moral  
Le FAR a organisé en 2016 six sorties 
(de grande qualité, comme toujours) et 
chaque adhérent a participé en moyenne 
à 3,2 sorties. Le président félicite 
l’assemblée pour cette excellente 
participation aux sorties. 3 équipages qui 
ont participé à toutes les sorties reçoivent 
leur récompense. Le Président conclut ce 
bilan en félicitant tous les organisateurs  
et incite à nouveau chacun à s’impliquer 
dans la vie du club.  
 



 

MGB 
 
 

Le populaire Roadster anglais 
 

Nous ne détaillerons pas la production de la marque MG qui pendant 60 ans a produit près d’un million 
de voitures avec un record de 500.000 MGB ! Le logo octogonal MG apparaît en 1924 et résistera jusqu’à 
la fin. Les premières MG virent le jour grâce au Directeur des Morris Garages d’Oxford (MG), l’usine 
déménagera ensuite pour s’installer à Abingdon. 
 
La MGB est sortie en septembre1962 après un travail d’étude de 4 années, le châssis tubulaire des 
précédentes voitures fut remplacé par un châssis monocoque avec une plateforme emboutie renforcée de 
caissons latéraux qui donnait un ensemble très robuste. 
Compte tenu de l’augmentation de poids dû à l’utilisation de tôles plus épaisses pour un châssis 
monocoque, la cylindrée du moteur est portée à 1798 cm3. En 1963 un overdrive fut proposé en option. 
 
Le nouveau roadster fut équipé, de véritables poignées de portes, de serrures sur les portières et sur le 
coffre arrière ainsi que de vitres à manivelle. Son prix de lancement fut inférieur à celui de toutes ses 
concurrentes, toutes finitions comparables. L’idée : viser les Etats-Unis. 
 
La carrière de la MGB en course commença en 1963 avec 3 voitures d’usine qui récolteront quelques 
victoires en endurance, au Mans par exemple puis ensuite participeront aux courses de circuits. 
 
Le MGB GT parue en 1964, avec un hayon arrière style Aston Martin DB III modifié par la suite en style 
Austin A-40 légèrement plus haut qu’un hard-top, elle allait accroître les ventes de façon spectaculaire.  
 
La MG C est sortie en Juillet 1967 équipée du gros 6 cylindres de l’Austin Healey, mais un peu lourd. 
Austin étudia un nouveau moteur soit disant plus léger de 3 litres qui s’avéra aussi lourd ! Pour la petite 
histoire BMC pensa mettre un écusson Austin Healey sur la MGB et il resterait seulement la MGC ! Cette 
nouvelle série fut immédiatement critiquée pour son avant très lourd, difficile à contrôler et incapable à 
atteindre les performances de l’Austin Healey. 
 
En 1971, les normes américaines commencèrent à s’imposer, gros butoirs de pare-chocs et certaines 
modifications de l’intérieur de la voiture. La voiture dû être surélevée ce qui détériora sa tenue de route, 
mais les ventes continuèrent allègrement. 
 
En 1973, British Leyland produit son propre V 8 qui fut monté quelques temps sur une MGB GT. La 
crise pétrolière signa la mort de cette voiture trop gourmande. 
 
L’usine d’Abingdon dut fermer complètement en 1980 mais refusa de vendre la marque légendaire MG ! 
 
Les MGB et MGB GT sont toujours bien vivantes…………….. 
 
Claude BIED 
Février 2017 
 
Ndlr : au salon 1969, pour acquérir le cabriolet MGB 16.884Frs sont nécessaires et 20.396Frs pour le 
coupé 2+2. Le roadster Morgan nécessite 16.950Frs. La DS cabriolet s’affiche au prix de 46.398Frs et la 
Peugeot 504 cabriolet 23.000Frs. 

 

  



 

 

 
Calendrier 2017 

 
 

- 11 et 12 mars : 30e salon champenois du véhicule de collection Reims (51) 
 

- 19 mars: 40e Bourse d’échanges d’Arras (62)  
 

- 26 mars : Rallye de dégommage organisé par Alain Descamps et Olivier Caffeau 
 

- 23 avril : Rallye de printemps organisé par André Deffontaine   
 

- 30 avril : Journée nationale des véhicules d’époque organisée par la FFVE 
 
     -24 au 28 mai : Grand Rallye organisé par Alain Descamps et Jean Louis Vercruysse  
 

- 28 juin : Bénédiction de la Saint Christophe Tourcoing (59)  
 

 
 
 

     -5 et 6 août : Rallye des boucles de la Seine organisé par Stéphane Bernstein 
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