En cette année 2017, l’Automobile-Club du Sud-Ouest célèbre ses 120 ans d’existence !
Dénommé L’Automobile Bordelais à sa création le 23 avril 1897, l’Automobile-Club du Sud-Ouest (ou
ACSO) a donc été et reste toujours un acteur incontournable et majeur de l’évolution de l’automobile
à Bordeaux, et un soutien essentiel des automobilistes girondins.
La commémoration des 120 ans a été placée par le Président de l’ACSO, Claude Expert, sous la houlette
de Frederick Llorens. Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’automobile, et aux manettes d’un
groupe de travail dédié à l’automobile au sein de La Mémoire de Bordeaux Métropole, ce dernier a
donc été désigné Commissaire Général des 120 ans, en charge notamment de l’aspect historique de la
commémoration et de la coordination des nombreuses festivités.
Car l’ACSO a décidé de fêter cet anniversaire en organisant plusieurs évènements qui représentent ou
symbolisent son histoire et son action. Au nombre de douze, ceux-ci sont des conférences, des
expositions ou encore des tournois sportifs placés sous l’esprit Club. Chacune des composantes de
l’ACSO a ainsi été mise à l’honneur : section ACSO Classic (véhicules de collection), section 3M
(miniatures), ASACSO (association sportive), le Cercle (restaurant)...
Sous la forme d’un livre, revenant sur la longue histoire de l’ACSO et présentant en détail les douze
évènements marquants de cette année 2017, un programme riche et complet a en outre été réalisé et
sera distribué par l’ACSO. Cerise sur le gâteau, ce programme propose une sélection de 120 dates qui
caractérisent les 120 ans d’histoire de l’Automobile-Club du Sud-Ouest. Des dates qui sont également
égrenées sur une page Facebook créée spécialement pour les 120 ans de l’Automobile-Club du SudOuest, et accessible à tous pour vivre au plus près cette année commémorative.

Président du comité : Claude EXPERT (Président de l'ACSO)
Commissaire général des 120 ans : Frederick LLORENS
Patrice LACAZE (Secrétaire général de l’ACSO), Pierre WEHNER (Vice-Président de l’ACSO, Président de la
section ACSO Classic), Georges RASCLE (Trésorier de l’ACSO), Yves ALBERT (Directeur de l’ACSO), Richard
MORAUD (Vice-Président de l’ACSO - CNPA), Paul BRILLI (Président de la commission culturelle de l’ACSO), Alain
RIBET (Conseiller éditorial aux conférences de l’ACSO), Christian JEAN DIT CAZAUX (Administrateur de l’ACSO
- La Mémoire de Bordeaux Métropole), Benoit CARPENTIER (Administrateur de l’ACSO - CNPA), Patrick DAUGUET
(Sociétaire de l’ACSO - CCI), Vincent PICOT (Sociétaire de l’ACSO - CCI), Stanislas d'ANTHONAY (Sociétaire de
l’ACSO - CCI), Yves BAILLOT D’ESTIVAUX (Président d’Honneur de la section ACSO Classic ), Pierre FAURE
(Président de la section 3M), Eric EXPERT (Président de la section Tout-terrain), Serge GODIER (Président de la
section V.E.H.), Alain TRILLAUD (Président de l’ASACSO), Marc LAJUGIE (Président de La Mémoire de Bordeaux
Métropole), Céline MORICE (Directrice de La Mémoire de Bordeaux Métropole ), Jean-Luc FOURNIER
(Historien de l'automobile), Maelle BICHOT (Sup’de Com Bordeaux), Sabine DALAIS (Sup’de Com Bordeaux)

Création de L’Automobile Bordelais le 23 avril 1897 lors d’une réunion constitutive à l’Athénée
Municipale de Bordeaux.
Le Docteur Maurice Creuzan, de Floirac, en est le premier Président.
Devient l’Automobile-Club Bordelais le 7 octobre 1898.
Est renommé l’Automobile-Club du Sud-Ouest le 26 juin 1923.
Organisation du Grand Prix de Bordeaux de Formule 1, sur le Circuit des Quinconces, de 1951
à 1955.
L’ACSO est située 8 Place des Quinconces, au cœur de Bordeaux, depuis 1968.
L’Automobile-Club du Sud-Ouest est membre de l’Union Nationale des Automobile-Clubs et
de l’association « 40 millions d’automobilistes ».
Dixième Président de l’histoire du Club, Claude Expert est élu le 15 mai 2014.
Les services de l’ACSO en 2017 : la protection juridique, la formation au permis de conduire, la
sensibilisation à la sécurité routière, le contrôle technique, l’assistance, le Cercle, les sections
thématiques.
Le Comité d’organisation de la commémoration des 120 ans est présidé par Claude Expert.
Le commissaire général est Frederick Llorens.

Afin de rendre plus visible et identifiable la commémoration des 120 ans de l'Automobile-Club du SudOuest (ACSO), un logo a été créé, peaufiné et finalisé par les graphistes de Brel Publicité, à Bègles.
Celui-ci reprend naturellement les couleurs traditionnelles de l’ACSO, le bleu et le jaune. Plus
exactement azur et or, avec un rappel des rayures figurant sur les cravates des Sociétaires. Le tout
dans un ensemble aux tons délicieusement Art Déco.
Ce logo se veut un symbole de l’union de la tradition et de la modernité, de l’histoire et du futur.

Automobile-Club du Sud-Ouest
8 Place des Quinconces
33000 BORDEAUX
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 05.56.44.22.92
Courriel : contact@automobileclub-sudouest.com
Site de l’ACSO : http://www.automobileclub-sudouest.com

Informations sur les 120 ans de l’ACSO
Commissaire général :
Frederick LLORENS
Stagiaires (Ecole Sup’ de Com Bordeaux) :
Maelle BICHOT
Sabine DALLAIS
Courriel dédié aux 120 ans : 120ans.acso@gmail.com

L'Automobile-Club du Sud-Ouest (ACSO) augmente sa présence sur
les réseaux sociaux à l’occasion de ses 120 ans, avec l’ouverture de
supports dédiés et proposant des contenus spécifiques.
Dès le début du mois de janvier 2017, une page Facebook et un
compte Twitter ont en effet été créés spécifiquement pour
commémorer les 120 ans.
Grâce à ces deux supports et aux outils fournis par les deux réseaux sociaux, il est ainsi possible de
découvrir l’ACSO et ses nombreuses activités, mais également 120 dates qui ont marqué son histoire !
Ces dates sont en effet proposées sous forme d’éphéméride tout au long de l’année.
De plus, cette page Facebook et ce compte Twitter seront des relais d’information essentiels pour tous
les évènements qui vont jalonner cette année 2017.
Page Facebook : https://www.facebook.com/120ansACSO
Compte Twitter : https://twitter.com/120ansACSO

