
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable, la journée méchoui a rap-

porté 310€ au club. Les tenues image du club ont été distribuées, à la gran-

de joie des bénéficiaires.  

 La Journée des 20 ans du club aura lieu le 1ere mai 2016 , sous confirma-

tion de la mairie, à  Lautenbach ou se trouve le siège social du club .Une 

première réunion de travail aura lieu chez le président le 10 Octobre à 

19h30, Contactez le si vous voulez en faire parti.  

Appel a été fait au volontaires pour préparer des sorties pour 2016, vous 

avez les longues soirées d’hiver pour y réfléchir . 

On passe comme à l’habitude au comptes-rendus imagés des sorties pas-

sées , histoire de donner envie à ceux qui se sont abstenu ( voir les pages 

suivantes ). 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée et la soirée se poursuit 

autour d’un buffet « vin nouveau », un moment de convivialité apprécié de 

tous .  

 

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 
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Le RDV était donné à 9h30 au carrefour Illzach. 18 voitures étaient attendues pour cette sortie. Tout le 

monde est arrivé avant le départ du cortège pour une balade sur nos belles routes d’Alsace. 

Nous nous sommes promenés d’Illzach à Altkirch en passant par Habsheim et Landser sans perdre per-

sonne. La première partie était réussie. 

La seconde fut un peu plus dure mais c’est ce qui donne du charme à nos sorties. Après un départ catas-

trophe, la voiture de Jean Paul a eu chaud et ne voulait pas démarrer (merci à Alain pour le dépannage), 

nous avons réussi à nous rejoindre avant de nous re séparer quelques kilomètres plus loin. Heureuse-

ment les portables fonctionnent et nous nous sommes tous retrouvé à Cernay avant de prendre la route 

vers notre lieu de repas. 

Arrivée à Berrwiller, nous avons garé nos voitures et pas sans mal, 18 ça fait beaucoup. Nous sommes 

ensuite allés prendre un bon apéro offert par Marie Josée et Fréderic. Un grand merci a eu. Ensuite ce fut 

l’heure du repas ou nous avons pu déguster un excellant Baeckeofe qui a régalé tout le monde et pour 

digérer une bonne tarte aux myrtilles. 

Cette journée s’est terminé par une séance photo devant nos belles et tout le monde a pu rentrer chez 

lui les yeux plein de bon souvenir. 

Merci à tous les participants (trop nombreux pour être énumérer et merci à nos organisateurs du jour. 

 

 

Compte-rendu sortie Surprise de Marie-Josée 
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Journée Mécanique . 

  

Journée mécanique  

sur la 2cv de Jérôme, Gérard et de Gilles les Samedi du mois de Octobre  

 10/10/2015; 17/10/2015; 24/10/2015    de 13h00 à 19h00 

Au programme: 

Réglage et Purge des freins  Réglage frein à main 

Démonter une crémaillère de direction 

Réglage carburateur   Niveau boite de vitesse 

Dépannage électrique   Explication électricité 2cv (branchement radio, Allume cigare) 

Echange amortisseur   Echange soufflets de cardan   Graissage …. 

et aussi journée Couture  17/10/2015  et le 24/10/15 chez le président 

Réalisation de T-shirt, porte monnaie et autre pour la boutique du club 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exposition à BENFELD  

 Rdv à 9hoo au parking Décathlon Colmar. Un peu retard a été pris à cause de travaux de route. Le cortège a pris le depart avec 

Roger en tête qui nous mené jusqu'à Benfeld où nous sommes arrivés à l'heure .Nous avons été accueilli et installé par les 

organisateurs qui nous ont fait la surprise de nous offrir un repas par voiture.Nous le prendrons plus tard en groupe sous le 

soleil qui fut présent toute la journée. Première parade lancé à 11h30.  Au retour des participants nous pris l'apéro offert par 

Rachel et moi- même,cake salé, amer bière et jus de pommes artisanal de Charles THEO. La journée fut accompagnée par un 

groupe de rock fifty , un animateur et des démonstrations de dance country . Depart de la deuxième parade de la journée dans 

laquelle des participants ont été sélectionnés et récompensés. Charles THEO fait parti des lauréats. Les prix furent remis par le 

maire de Benfeld , les 1er et 2ème dauphine de miss pays d'Alsace et un champion du monde et d'Europe de lutte. Départ et 

salutations aux alentours de 17h00 ce fut la fin d'une belle journée 

Merci aux participants: Roger, Robert, Estelle et Anaïs, Daniel, Charles Théo, William et Frédérique, Marilyne et Jérôme, Alain, Rachel et 

Fabrice 



Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane, 

Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture. 

Les membres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque mois à 

20 h dans une annexe de la mairie de Ruelisheim. 

Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes. 

102, Rue principale 
  

 

2CV Ô RHIN  

   06.06.84.33.66 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 

68610 Lautenbach  

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  
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Pour vos agendas 
 

Le 27 Septembre , Fête du cheval à Mackenheim 

RDV: 9h15 Décathlon Colmar  

Inscription individuelle avec le formulaire joint . 

Soirée vin nouveau à volonté le 03/10 à Lautenbach à 19h organisé par une ancienne du Club , 

25€ par personne . 

 

Pour ces dates , renseignement chez Cédric .TEL : 06.06.84.33.66         E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 

 

 

La reunion du vendredi 18 s’est terminé autour du traditionnel vin nouveau, charcuterie, noix, pain de campagne .Et 

c’est 32 personnes qui ont appréciés ce moment de convivialité et ont pu échanger tout en dégustant les bonnes cho-

ses de notre terroir., merci aux organisateurs et vivement la réunion de novembre, je vous laisse deviner pourquoi ! 

Soirée Vin nouveau . 


