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Editorial, 
Chers Lecteurs,  
Nous sommes déjà en Juillet, et J’espère que la plupart d’entre nous à bien démarré cette année 2017, et que 
nos autos préférées sont parées pour parcourir nos contrées pour notre plus grande joie . 
Nous avons malheureusement à vous annoncer le décès de notre regretté président de ACCF   Michel Caton . 
Michel était un passionné, qui a su relancer l’ACCF, notre club le regrettera beaucoup. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille et à l’ensemble de ses amis. 
Pour notre club nous espérons de futures collaborations constructives avec le nouveau président et comité de 
l’ACCF. 
La passion d’abord, nous avons pleinement profité  de notre sortie de printemps en Autriche. 
Remercions vivement les organisateurs de cette sortie réussie : Brigitte & Gunther 
Je suis toujours prêts à réceptionner vos reportages et photos, afin de les publier dans le prochain journal ou 
sur notre site! Osez!! 
Amicalement  Le secrétaire: Bernard 

Le mot du président 
Brigitte et Gunther nous ont  Richement gâté avec leur sortie dans le Lungau Autrichien. De nombreux longs 
trajets  ont du être fait pour arriver à St Michael. Ainsi, par exemple, Stella et Emmanuel sont venus de Mar-
seille .  
Les membres suisses ont aussi  quelques kilomètres supplémentaires sur les compteurs de leurs AMC.   
Mais ces longs voyages sont d’autant plus beaux , que des rencontres entre amis, sont au bout du voyage. 
Nous avions aussi eu un accueil chaleureux  à l’ OTM  de Fribourg où Silvio et  Ruedi Müller ( nouveau pro-
priétaire d’une Pacer) Organisateur de l’Oldtimer Treffen à Obweald,  se sont rencontrés dans une réunion très 
animée. 
Avec Lui et le président de la Fédération suisse des véhicules historiques, Lukas Oberholzer, nous avons pu 
connaître du marché Oldtimer et pièces dans un environnement inspirant . 
l'AMC club a le privilège d’avoir un  président presque invisible . 
Cette invisibilité n’est pas de mon intention, chaque semestre je me promets de  mieux faire à  l'avenir.  
Cependant, si quelqu'un se sent une envie d’essayer de me succéder, alors s'il vous plaît n’hésitez pas!  
Seule condition supposée : avoir  la croix  blanche sur fond rouge sur son passeport et être  membre du club.  
Votre candidature rencontrerait certainement sur les oreilles  attentives. 
 
Je vous souhaite de bon cœur, bonne route par un été ensoleillé . 
Amicalement 
Béat 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE du CLUB AMC 
dans l’Hôtel Résidence Club «ODALYS» 
 
ordre du jour du 23 septembre 2017 
 
- Salutation 
remerciements à Gaëtane et Patrick Vallès 
pour l’organisation de la sortie d’ 
automne 2017 

- votation sur le procès verbal de 
l’assemblée générale du 3 juin 2017 à St. 
Michael (Autriche) 
 
- budget 2018: Les comptes 2016 furent 
adoptés à l’unanimité lors de l’AG du 3 
juin 2017. 
- organisation des sorties de 2018 
- divers 



Le JOURNAL AMC est la publication officielle du Club AMC SWITZERLAND, fondé en 1978. 
Tirage par N°: 120 copies en français et 100 copies en allemand env.  
La Membership Card est obtenue sur règlement de la cotisation annuelle : €50 / Frs.75 
*Pour les paiements depuis la Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche: 
  AMC SWITZERLAND, 4053 BÂLE  
Numéro de compte: 17-122304-5  Postfinance 
IBAN:  CH78 0900 0000 1712 2304 5 
BIC:  POFICHBEXXX 
* Pour les paiements depuis la France : (relevé d’identité bancaire) 
 Etablissement : 20041   Guichet : 01004 
 N° de compte : 0762987X025   Clé RIB : 50 
 IBAN :  FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 BIC : PSSTFRPPDIJ 
 Domiciliation : LA POSTE  --  CENTRE De DIJON, 21900 DIJON  CEDEX 9,  FRANCE 
 Titulaire du compte : M. Zuccatti Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Crêtets, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, SUISSE 

   ou par chèque à notre caissier pour nos amis Français. 
Notre club est membre de l’organisation faîtière SWISS OLDTIMERS 
 
Contacts : 

Président                            Beat GEIER  mobile: +41 (0)77 441 69 37 
Güterstr. 144   gbrt@swissonline.ch 

                 CH-4053 BÂLE 
            Caissier & info. téchnique Silvio ZUCCATTI,  fixe/fax: +41 (0)32 913 32 79 

      12, rue des Crêtets mobile: +41 (0)79 446 33 70 
      CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS sizu-amc@hispeed.ch 
 Responsable France           Emmanuel PRAT  fixe: +33 (0)4 91 70 76 42 

Impasse Cabrol      mobile: +33 (0)6 33 57 35 84 
F-13360 ROQUEVAIRE  emmanuel.prat@numericable.fr 
    

            Secrétaire   Bernard Scheidt 26 rue du Rebberg F-67290 La Petite Pierre 
                                                         info@clubamc.com, +33688012821 
 
            Adresse officielle  AMC FRANCE - SWITZERLAND 

       12, rue des Crêtets CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS     info.amc-club.eu  

Nous demandons à l’ensemble 
de nos membres de régler rapi-
dement le montant de la cotisa-
tion annuelle . 
Le calendrier du club sera of-
fert pour tout règlement avant 
le 31/11/2017, pour 2018 
 
Il en va du bon fonctionnement 
de notre club 
Merci 

URGENT 
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*APPEL* A Wangen  se trouve *Al Ponte* a coté de l’Autoroute, avec  terrasse ensoleillée, ici nous nous retrouvons tous les          
2eme vendredi du mois à 19 hr.  C’est avec plaisir que j’aimerai voir plus de têtes à notre table à l’occasion de nos assem-
blées mensuelles , pour discuter de choses et d’autres...          SILVIO 



*Le mot du Caissier 

�Un Bonjour à tous les lecteurs de ce JOURNAL 36 !  

Ce fût à nouveau une belle rencontre, et cette fois en Autriche. La faut e à Brigitte et Gunther, qui avaient commandé du Soleil et une 
bonne ambiance !  Un grand MERCI à eux ! 

La « Black PACER » a ajouté 1800 km à son compteur, et elle l’a fait sans déposer ses bielles. Ses occupants ont utilisé tous ses 
gadjet disponible, et ont survécu.  

Votre caissier a une requête à faire à tous ceux qui ne se sont pas encore acquitté de leur *Cotisation 2017* de le faire au plus vite, 
car la prochaine échéance est proche.  

Si tu désir  recevoir ton *CALENDRIER 2018* il te faudra t’acquitter de la *Cotisation 2018* afin qu’elle soit au plus tard le *30 
novembre 2017* chez moi.   Ainsi il en a été voté à l’AG.  

Ne ratez pas de participer à notre sortie d’Automne en septembre, car Patrick nous prépare un bel  événement.�

Amicalement, votre caissier  SILVIO 
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Assemblée générale du 3 juin 2017  à 19:00                                                                                                            
Membres présents: Peter & Terence Egg, Alfred & Rose Marie Muggli, Bernard & Danielle Scheidt, Juerg & 
Liselotte Hansen, Erwin Zinner, Regina Porumb, Elfriede Bohr, Michael Moser, Alfred & Sabrina Gasser, 
Gunther & Brigitte Buggisch, Jean Luc & Bernadett Jeandin, Emmanuel & Stella Prat, Silvio Zuccatti, Ginette 
Rey & dadie .                                                                                                                                                        
Le président nous salue et demande de l’excuser (par mail) de ne pas être de la partie, et souhaite la réussite de 
cette sortie, et remercie d’avance Brigitte et Gunther pour cette prestation. 

Acceptation du procès verbal de l’assemblée générale de septembre 2016, par vote à l’unanimité 

Les comptes de l’exercice 2016 ont été révisés par Le caissier et le président le 20/05/2017, le décompte an-
nuel à été accepté à l’unanimité. Il à été demandé d’inclure dans les prochain compte (2018 et +) les résultats 
des comptes de l’année précédente, afin qu’une comparaison puisse être possible 

La sortie de printemps 2018 sera organisée par Danielle & Bernard 

Il à été décidé que le calendrier du club sera offert à tous les membres qui aurons réglé leur cotisation de l’an-
née suivante, avant le 31 novembre de l’année en cours. 

Exceptionnellement, les couts annexes ( péages, musées) de nos visites de la sortie en Autriche, seront pris en 
comptes par le club, suite à l’acceptation de l’ensemble des membres présents (montant 615.50€). 

L’assemblée se termine à 19:55, rédaction: Bernard Scheidt 
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Alignement sur le parking  
de l’hotel Wastlwirt 
 
 
En route vers la Nockalm Hochalpenstrasse 
Glockenhutte altitude 2024m 
 
 
Arrivée au château Mauternhauf 

Sortie de Printemps à St Michael im Lungau 
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Mauternhof: Le Maitre des lieux 

Déjeuner au chateau 

 Brunnwandquelle  toute l’équipe sur la terrasse panoramique de cette originalité 
naturelle ( Cascade sortant directement de la roche) 

Arrêt Apéro A l’auberge du Koenigalm avant 
le déjeuner de dimanche  au Schliereralm 

Sortie de Printemps à St Michael im Lungau 



 Avignon motors festival 2017 

 est un salon tout entier dédié à la passion des véhicules d’hier et d’aujourd’hui. Il se déroulait cette année du vendredi 24 mars au 
dimanche 26 mars au Parc des Expositions d’Avignon. 

Bernard et Danièlle, Patrick et Gaëtane, Stella et moi-même avons visité cette grande fête de la culture automobile qui regroupe 400 
exposants, 145 clubs automobiles et plus de 2600 véhicules d’époque, et surtout environ 50 000 visiteurs chaque année. 

C’est sous la pluie que notre petit groupe d’AMC est venu, comme pratiquement chaque année maintenant, pour participer à ce 
grand rassemblement et représent er notre club. Bernard est venu avec son Eagle et moi-même avec ma Pacer V8. 

De nombreux halls, pour tous les goûts : véhicules de collection, vente aux enchères, véhicules de prestige, hall des clubs, bourse des 
miniatures, bourses aux pièces, motos, camions, utilitaires,.. 

Cette année, dans le bâtiment principal, une exposition spéciale pour Ferrari qui fêtait ses 70 ans. Nous avons rencontré le Renault 
Rambler Club de France, avec Jean-Louis Houet et son épouse qui exposaient leur stand dans le grand hall. Ils avaient participé à la 
sortie organisée par Bernard en septembre 2016 dans la région de Gray. Le Club Wanquel (moteur rotatif) et le club Mustang expo-
saient leurs stands. Nous avons découvert des raret és dont une Fuego cabriolet badgée AMC. 

Ce salon est très intéressant car il permet de voir la littérature, l’outillage, les pièces détachées, surtout pour les vieux véhicules. On 
trouve aussi de nouvelles pièces pour les véhicules Young Timers, notamment Renault, Citroën, Peugeot. Il est intéressant aussi de 
trouver des préparations mécaniques, carrosseri es et selleries. 

Je tiens à remercier (dans l’ordre chronologique…) Patrick, Jean-Luc et Bernard qui se sont succédé au chevet de ma Pacer et qui 
ont réussi à la remettre en piste. Et un coup de chapeau à Patrick pour avoir recomposé le câbl e de compteur de la Pacer avec 3 four-
nisseurs différents, un en Allemagne et 2 aux Etats-Unis. Elle a magnifiquement réussi le trajet Roquevaire-Avignon et sous la pluie 
en plus. 

Les autres membres du club qui souhaiteraient se joindre à nous l’année prochaine seront les bienvenus. L’Avignon Motor Show 
2018 se déroulera les 23, 24 et 25 Mars. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

Emmanuel Prat 
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Nous remercions particulièrement le regretté  président de l’ACCF Michel Caton, de nous avoir autorisé de publier cet article 
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Formulaire d'adhésion - - - - - - - - -Anmeldeformular  
NOM............................................................................................................ .Name 
 
Prénom....................................................................................................     .Vorname 
 
ADRESSE: N°............ 
Rue...........................................................................................................      Strasse 
 
LOCALITE....................................................................................................Ort 
 
CODE POSTAL........................................................................                     .PLZ 
 
PAYS...................................................................................                           .Land 
 
Tél.fixe...................................................................................................        Telephon 
 
Tél.port......................................................................................................    .Handy 
 
E-mail................................................................................................             .EDV Adresse 
 
Mes AUTOS _________________________________________________Meine AUTOS 
 
Année / Baujahr 
 
N°série / Chassis 
 
Renseignements complémentaires: 
 
zusätzliche Angaben 
 
Cotisation annuelle / Mitgliderbetrag: Schweitz: 75 frs Europa: 50 euros 
 
Formulaire et Chèque à l'ordre du Club AMC Switzerland et à envoyer à une des adresses ci 
dessous: 
 
 
Silvio Zuccatti  12 rue des cretets CH 2300 LA CHAUX DE FONDS   
                                                                                                               Handy:+41(0)794463370 
sizu-amc@hispeed.ch 
 
Beat Geier Guterstrasse 144 CH 4053 BASEL                                     Handy:+41(0)774416937 
gbrt@hispeed.ch 
 
Emmanuel Prat Impasse Cabrol F 13360 Roquevaire                           Handy:+33(0)633573584 
emmanuel.prat@numericable.fr 
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Alsace Auto Diffusion 117 Rue de la République, 67720 Weyersheim 
Téléphone :03 88 51 30 07 - Fax 03 88 69 28 15  
contolini.joel@9business.fr 
http://alsace-auto-diff.pagesperso-orange.fr/index.html 
__________________________________________________________ 
 
Sam Jeep & Cars   Laurent Debetencourt     GSM: 0032 477 77 33 90 
http://www.samjeep.com/              Tél/ Fax: 0032 71 65 03 29sam-
jeep@samjeep@mobistar.belive.fr 
 
__________________________________________________________ 
 Sivio Zuccatti: beaucoup de pieces AMC Pacer & Eagle d’occasion et neuves   

me contacter :       sizu-amc@hispeed.ch,  
tel fixe: +41329133279,   mobile: +41794463370  

__________________________________________________________________ 

Garage Monhart  Ruedi Monhart  Hauptstrasse 12 CH-8274 Tägerwilen   Tel.: 
071 667 04 44                                                        info@garage-monhart.ch  

__________________________________________________________________     

Vintage Garage; Gilles Ceron 3523 rue du General De Gaulle F-45160 Olivet  
Tel: +33238640664                       http://www.vintage-garage.fr/fr   ce-
rong@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

Caviglia Pieces AMC & Jeep Grimselweg 3 CH-6005 Luzern  +41413672151                                                    
sales@caviglia- lucerne.com          http://caviglia- lucerne.com/      

                                                                                                                      
__________________________________________________________________   

SRC Oldtimer Reifen Peter Debrunner  Postfach 25-CH 9030 Abtwil Tel: 071 
279 15 12                     http://www.isoproq.ch/index1.htm       
src.oldtimerreifen@gmx.net 

Nos Membres spécialistes: 



ACCF 
Depuis fin Aout 2015, notre club est affilié à L’American Car Club de France. 
 
Tous les membres de notre club ont l’opportunité d’adhérer à l’ACCF pour la modique somme 
de 45€ l’année ( 1/2 tarif ) 
 
Vous pouvez devenir membre de l’ACCF , même si vous ne possédez pas de voiture américai-
ne 
 
Il est possible pour nos membres de participer aux rencontres de cette association dans leur lo-
cal à: 5 rue des Fontenelles, Zone Industrielle Petit Parc 78920 ECQUEVILLY . 
Les Samedis de 14:00 à 17:00 
 
Pour l’adhésion, Voir le site : http://www.accf.com/ 
envoyer à votre adhesion avec une copie de la carte de membre du club  AMC Switzerland, et 
un cheque de 45€ 
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COUSIN Claude, B.P. 20004 HOUPLIN Ancoisne 59263 , tel. +33695922848, adresse mail: sajad59@live.fr 

Apres les ventes de 2 PACER il reste une "CONCORD3 1978 stocké en sous sol depuis 1997 moteur non bloqué, suite vente du 
bien je l'ai sortie mis sur parking privé fermé mais par vandalisme on a cassé le pare brise et la vitre porte chauffeur, la B.A. doit 
être encore en parfait état 35 000 milles, l'intérieur est propre couleur biscuit feutrine, la radio est d'origine K7 grand format, Clim 
mais compresseur manquant, la C.G passée à 11cv lors de la super vignette mais moteur 6 cyl. 4,2l les chromes ,accessoires et en-
joliveurs de roue 14" d'origine cabochon central AMC sont disponible, C.G. F.N. 

Je vends également une B.A. complète avec le convertisseur origine PACER V8 et les pare choc à buttoir caoutchouc  "canadien" 
chrome bon état, les plaquettes de frein, les amortisseurs neufs vendus séparément; les prix sont à débattre 
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Pour vos petites annonces: 
Merci de me communiquer vos messages à : info@amc-club.eu  
Je les publierai rapidement,  Visitez notre site : www.amc-club.eu  Merci, Bernard 

A Vendre chez Silvio notre caissier, a partir du 1er novembre 
Porte clé en cristal rétro éclairé avec le logo du club 
10€ Seulement  + port         

                         
                                            
 
 
 
 
 
 
 

Fabriqué chez Cristallerie Lehrer à �����������	
��
���
��������	��������.  
http://www.cristallehrer.com/ 

A Vendre:  
-Pacer Sonderumbau; 2006 in Holland gekauft (holländische Papiere). 
Die Maschine ist / war in Ordnung. Einen guten Ersatzmotor (oder auch 2)  
und ein Lenkgetriebe  ( das alte leckt )  gibt es als Draufgabe.Pacer Pic Up en bon état, Carte grise origine Pays Bas, objet de res-
tauration, 1 moteur (ou deux) et un boitier de direction, livré avec. 
Preis: 5.000.- EUR       Gunther: info@fiduziar.de , tel: +49 73 61 970 659 

                                                                  
-Mein Pacer ist ein 78 Station Wagon mit Orginal V8  
Er braucht ein neues Lenkget riebe und eine neue Windschutzscheibe  
Der Pacer hat einen Französchisen Brief und ist 1. HAND Orginale 61.000 mieles Motor Getriebe sind super lauft sauber ist zu 98% 
rostfrei es gibt nur eine roststelle.. hinten am Radauf sonst ist er komplett rostfrei  
Wenn noch fragen sind per email oder WhatsApp 0049 163 2549137      Pascal :  passi.v8@gmx.de      0049 163 2549127 
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                      URGENT 

Si votre Membership Card 2016 vous manque, elle vous attends.  
Celle de 2017 est en préparation          
Le montant des cotisations restent inchangé            
75 FS Pour les résidents Suisses                               
50€ pour les membres hors Suisse                            
Les paiements se règlent selon les modalités ci-dessous    
 

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement, et espérons vous voir à une de 
nos prochaines sorties 

 

Paiement depuis le France : un chèque à Silvio ou un virement sur la Banque Postale, 

 

La Banque Postale : M.Zuccati Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Cretets  

                                                                     CH2300 La Chaux de Fonds SUISSE 

Etablissement  :20041   , Guichet : 01004, N° Compte : 0762987X025, Clé RIB : 50 

IBAN : FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 

BIC    : PSSTFRPPDIJ      

Ou par cheque à notre caissier pour nos amis Français   

 

Pour les autres pays, utilisez Postfinace 

 

 

 

Postfinance     :  AMC SWITZERLAND 4053 BASEL: 

N° Compte        :  17-122304-5 : Kontonummer 

IBAN                :  CH78 0900 0000 1712 2304 5 

BIC                   : POFICHBEXXX 

 

 


