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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 23 Septembre 2019 

19 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce Lundi 23 Septembre 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 
Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec une Conférence de Georges Godfroy, 
dessinateur et créateur de voitures. 

Nathalie Stucki, notre présidente, a d'abord salué la présence d’August et Françoise Johnson, Gérard 
Bossu, et bien sûr de notre conférencier Georges Godfroy (accompagné de son épouse) et Christophe 
Birh (accompagné de son épouse) qui a créé avec Georges Godfroy la voiture qui nous est présentée ce 
soir. 

Informations 

- Nathalie Stucki rappelle que le 30 Octobre 2019 la réunion hebdomadaire sera consacrée à la 

préparation de la Marche Rose du 6 Octobre 2019; 

- Nathalie Stucki précise qu’à la Conférence de District à Dieppe le 23 Novembre 2019, elle 
aimerait être accompagnée par certains d’entre nous. Merci de lui faire connaitre votre 
participation éventuelle. 

Conférence de Georges Godfroy sur "Le design automobile en liberté" avec exposition de la DS 19 

coupé "Palais Royal » 

Simonne L’Hermitte présente notre conférencier, ami des Beaux-Arts, qu'elle décrit comme un artiste à 
l'extraordinaire coup de crayon pour dessiner des voitures, « une passion totale, absolue »! Christophe 
Birh a participé à la conception et fabrication de la DS présentée ce soir pour la partie plus technique. 

Georges et Christophe, admirateurs de la DS, ont entrepris de créer une nouvelle DS. Georges s'est 
inspiré du projet de Christophe sur la réalisation d’un cabriolet DS pour dessiner un coupé, aux 
performances supérieures à celle de la traditionnelle DS. La création de cette nouvelle DS a débuté en 
2014, Georges pour la « sculpture » de la carrosserie, le bombé, les formes, Christophe à la technique, la 
création des symétries. Le choix des courbes vient des « tripes du créateur », rappelant la DS originelle 
mais opposant des traits droits au dynamisme de la sculpture pour accentuer celui-ci. Georges nous 
montre plusieurs photos des différentes versions de cette nouvelle DS, puis de sa fabrication : 
initialement un bâti en fils de fer sur une ancienne DS, puis pose de polyuréthane qui sera sculpté par 
Georges pour donner à la voiture sa forme. La partie avant respectant la forme originelle de la DS, 
l'arrière étant réinventé, plus long et bombé pour accrocher la lumière. Enfin le polyuréthane est enduit 
et peint. Les poignées sont conservées pour garder le caractère de la DS d'origine. Le travail à l'intérieur 
se fait à la ponceuse et meuleuse, toujours sur du polyuréthane. Enfin vient le travail de carrosserie sur 
une structure en tube offrant plus de résistance que celle de la DS d'origine. Utilisation également de 
fibre de verre. Georges nous a ensuite parlé de la Venturi, dont il est le créateur avec Claude Poirot. Il 
nous montre plusieurs photos des dessins successifs, de la fabrication de la maquette. La Venturi a 
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ensuite été présentée au salon de l'automobile, avec répercussion financière immédiate. Contrats 
négociés par Claude Poirot qui a de plus conçu l'usine destinée à la fabrication de la Venturi. Plusieurs 
autres Venturi seront dessinées dans les années suivantes, avec allure et performances de plus en plus 
sportives. Georges souligne l'importance d'aller vite dans la création, car les cibles évoluent vite. Enfin, 
Georges a évoqué la 205, dont il a dessiné le 1er modèle et créé la maquette. Il a travaillé pour Peugeot 
de 1976 à 1978 où il était un des deux dessinateurs. La voiture n'est cependant sortie qu'en 1983.... Il 
reste toutefois très fier de son emblématique création. 

La soirée se termine par les remerciements de Nathalie, qui souligne la grande passion de Georges pour 
son métier et se dit impressionnée, sentiment partagé par toutes les personnes présentes. La superbe DS 
était exposée et nous avons pu l’admirer. 

- RAPPEL : merci aux membres (surtout aux nouveaux) de bien vouloir envoyer à Gérald de 
Chenay les informations demandées par Gérald dans un email qui vous a été envoyé. Il manque 
encore trois personnes parmi les nouveaux. Merci de répondre rapidement afin de pouvoir 
lancer l’impression du nouveau trombinoscope. 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 30 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière dédiée à la finalisation 

de la préparation de la Marche Rose ; 

Dimanche 6 Octobre 2019 Manifestation « Marche rose ». Des informations vous sont données avec 

l’avancement du projet ; 

Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 19h Visite du Gouverneur avec dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 21 Octobre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 28 Octobre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec à l’ordre du jour la 

préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire et le Jumping Deauville Rotary ; 

1, 2 et 3 Novembre 2019 au Pôle International du Cheval Jumping Deauville Rotary, des informations 

complémentaires vous sont données avec l’avancement du projet ; 

Lundi 4 Novembre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec Assemblée Générale 

Ordinaire. L’ordre du jour vous sera envoyé prochainement ; 

Dimanche 10 Novembre 2019 (au lieu de Samedi 9 Novembre 2019) Spectacle Chaunu à 20h30 Salle des 

Gouverneurs. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Novembre 2019 pas de réunion ; 
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Lundi 18 Novembre 2019 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 25 Novembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une Réunion 

de Comité ; 

Lundi 2 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 9 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 16 Décembre 2019 à 20h dîner de Noël avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Vendredi 20 Décembre 2019 à 13h au CCAS de Trouville don des Jouets de Noël en très petit comité ; 

Lundi 23 Décembre 2019 Pas de réunion ; 

Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion. 




