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Compte rendu de la réunion du 17 Avril 2015
Etaient présents : Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Alain

BAUMANN, Liliane BAUMANN, Daniel BAUMANN, Jérôme BECK, Eric BILL, Jean-Claude BILL, Robert
BITSCH, Luc BRIFFAUT, Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie-josée FRICKERT,Jean-pierre GUR,
Pierre HOMMAND, Cedric JACQUOT,Julien JEGGY, Nicole et Pierre LAVRAULT,Etienne PETIT,Daniel
TOMEI , Jean VUILLEMIN, Jean-Paul WAGNER.

 Sortie cochon à la
broche
 Compte-rendu Journée
entretien
 Sortie surprise de
Fabrice
 Sortie fête de la 2CV
 Fête du nautisme
 Fête de la carotte

Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons
professionnelles et privées.
Aidé d’un pc portable et d’un projecteur, le président nous déroule l’ordre
du jour de la réunion.
Nous avons à ce jour 56 personnes inscrites au club.
Le point comptable au 18/04 , la journée mecanique a rapporté 37€ de
dons ; nous avons acheté un vidéo projecteur pour 170€.
Une campagne de commande de vêtements à l’image du club va être menée. Des exemples de textile ont été presenté , tee-shirt , polo , sweatshirt,
reste à venir des exemples avec le logo du club .

 Sortie Club
 A Vendre
 Pour vos agendas.

Le 13/04, le président s’est rendu à la mairie de Lautenbach pour parler de
notre Club avec Mme Schaffauser, responsable de la vie associatif du village. Elle nous propose de faire apparaitre notre club dans les association du
village ( site internet de la commune), de faire un article sur le club dans le
prochain journal communal . Elle nous propose une salle gratuite pour faire nos réunions et la salle des fêtes est à la disposition des associations gratuitement pour toutes manifestations.
Le président lui a parlé de notre projet relatif au 20 ans du club ,elle attends de notre part une proposition détaillé de nos besoins .
Les sorties club déjà prévus sont détaillées dans les pages suivantes.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

ATTENTION
Prochaine réunion :
Vendredi 22 Mai 2015
à 20 h 00.

Dernière minute
Europapark nous demande comme l'année dernière d'exposer nos voitures à l’entrée du
Park le 14 juillet.
fiche d'inscription à retourner avant le 20 mai.
Formulaire en PJ .
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Sortie cochon à la broche organisé par Robert
Sortie cochon à le broche organisé par Robert
Le Vendredi 8 Mai .
Inscription jusqu’au 17 Avril auprès de Cédric .

TEL : 06.06.84.33.66
E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com
Prix : 17€ pour les membres , 20 pour les
non_membres .

Compte-rendu Journée entretien
Etaient présent ;Jérôme Beck et Marylin,Charles-Théo Brodbeck,Cédric Jacquot,Jean Willemin, Pierre Lavault et
Nicole, William Bachelet, Cyrille André, Gilles Adam, Michel Ober, et Bill Eric qui est passe en fin d’après midi
Le rendez-vous était donné à 9h00, tout le monde présent pour commencer cette journée.
Nous avons commencé par voir ensemble comment réaliser une vidange de boite. Ensuite nous avons fait un
point sur les différents graissages de la 2cv. Nous avons continué sur une autre voiture par une vidange moteur pour finir sur une troisième par une purge de frein. Nous avons en même temps réalisé ses mêmes opérations sur d’autres véhicules.
Beaucoup de questions et de réponses ont été donné, et tout le monde a été satisfait de cette journée.
Nous avons profité de ce moment pour voir aussi un châssis 2 CV sans sa coque pour permettre de donner
plus d’explication sur le fonctionnement de nos deuches
A la fin de nos révisions, nous nous sommes reposés près d’un bon verre et d’un bon repas. Merci à Lydie pour
son accueil et cette organisation
Je remercie tous les participants et je reste à votre dispo pour d’autres ateliers tout aussi conviviaux.

La Sortie Surprise de Fabrice
Cédric et Lydie Jacquot et leurs enfants , Thibaud Martin et Virginie, Gilles
et Sandrine Adam et leur fille et son copain , Fréderic et Marie-Josée Fricker, Robert Bitsch, Daniel et Liliane Baumann, Jérôme et Maryline Beck,
Daniel Tomei, Etienne Petit, Charles Théo Brodebeck ,Fabrice Baumann et
rachel , Alain Baumann, Decker Pascal
Treize 2cv se sont donné rendez-vous sur le parking du Leclerc de Cernay.
Départ à 9h30, en direction de la vallée de Masevaux, un petit crochet par
le territoire de Belfort et le Sundgau, pour se rendre au rendez-vous mensuel du Trident, à Dornach. La météo est très favorable. Sur place nous
attendent plus de 300 véhicules (Américain, sportif, d’exception et surtout
des anciennes). Cédric est déjà sur place (planning chargé). Après avoir
fait le tour de l'expo, nous nous dirigeons vers le plan d’eau de Reiningue
pour l’apéro et le repas tiré du coffre. Vers 16h le groupe se sépare.
Merci à Jérôme et Fabrice pour l'apéro.
Merci à Liliane pour les cakes salés. ; à Marie-Josée pour le bon dessert.
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Sortie fête de la 2CV du 04 au 05 Avril à SATHONAY
Que 2 voitures au départ pour ce weekend,
La Dolly du Président et la Hello Kitty de Lydie. Après un départ un peu chaotique,
les 2 voitures sont arrivées au lieu de couchage du vendredi soir.Le lendemain matin, départ pour Sathonay village. A notre arrivée, un temps gris mais pas de pluie,
s’est mieux pour s’installer. Le cadre est beau, nous sommes dans les jardins de la
mairie. Apres s’être installé, nous sommes allés manger, un repas très simple mais
efficace, saucisse frite préparé sur place par les membres du club Lyon 2cv. L’aprèsmidi départ pour une ballade en roadbook. Ça n’a pas durée longtemps, nous avons
vite rattrapé d’autre deuche et roulé un cortège. Arrivée à la ville fortifiée de Pérouges nous sommes allé visiter la ville fortifié (sous la pluie). La 2cv HelloKitty a eu le
droit de rentrée dans le village pour des photos sur la place.
Retour sur le campement, nous avons pu déguster le repas Lyonnais et écouté de la
musique le tout compris dans le prix du weekend Apres une journée bien animé, le
dodo s’impose. Sous la tente à 4° sa caille mais il faut bien essayer de dormir.
Le lendemain matin, chasse aux œufs pour les enfants puis petit dej compris dans
le prix et prit au chaud dans le salle.
Apres le petit dej, matinée libre à voir toutes les 2 cv qui viennent nous rendre visite,
environs 80-90 Voitures ont été exposé. Petit tour à la bourse d’échange et on arrive
déjà au repas de midi.
L’après-midi jeu deuchiste, plutôt marrant. Je vous en parle pas mais j’ai pris note
sa peut servir.Vers 17h00, fin du weekend pour nous mais certain reste jusqu’au
lundi matin avant de rentrée. ce fut un bon weekend et pour les volontaires, le rendez-vous est donnée l’année prochaine.

Fête du Nautisme
Fête du Nautisme Le 14/06/2015
RDV 10 heures parking Match Horbourg Wihr
Inscription auprès de Cedric jusqu’au 15/04
TEL : 06.06.84.33.66
E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com

Fête de la carotte
Sortie fête de la carotte le 28/06/2015
Inscription auprès de Cedric
TEL : 06.06.84.33.66
E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com

Tous les ans, lors du dernier dimanche de juin,
Muntzenheim, capitale du gâteau à la carotte,
organise une grande fête du village avec des
dégustations de spécialités culinaires à base de
carottes... dans les
cours des fermes !
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102, Rue principale

 06.06.84.33.66
: postmaster@2cvorhin.fr
68610 Lautenbach
E.MAIL

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.

Retrouvez nous sur notre site
http://2cvorhin.fr

Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes.

Sortie CLUB
le bal des populaires,
l' entrée est gratuite pour le chauffeur
et c'est 5€ par passagers avec accès au musée
Départ à 9h00 du Leclerc Cernay
ATTENTION Changement de date
Jean-Claude BILL propose un méchoui à l’étang d’Offemont le 23 AOUT
Inscriptions auprès de Cédric jusqu’au 01 août.

Rallye surprise date à voir
organisé par Cédric
inscription jusqu’au 28/06/2015

Sortie surprise organisée par Marie Josée le 06/09/2015
17€ par personne
repas avec boissons comprises. Apéro offert par la famille Fricker inscription
qu’au 21/08/2015

A vendre
Une roue complète pneu Michelin en 135/15 jante repeinte 20€
4 Flanc Blanc pour pneu offert
Charles Théo Brodbeck 0389816623

Pour vos agendas

La Nationale à La Rochelle du 13 au 17 mai.
18ème Fête de la 2CV, le 20 et 21 Juin au musée de la 2CV . Des précisions suivront .
2ème Nostal’ rencontre le 23 et 24 Mai à LIESLE (25440)
5eme SUNDG’oldies le 24 Mai à MUENSPACH
À RICHWILLER , le 11 et 12 Juillet ,
7ème bourse expo motos anciennes
15ème Broc aux motos et tacots
6ème randonnée du bassin potassique
2ème rassemblement des deuches du Saulnois (Moselle) le 19,20 et 21 Juin .
25 ans de la deuche Franc Contoise
le 27/06/2015 au 28/06/2015
inscription jusqu’au 17/04/2015
Pour ces dates , renseignement chez Cédric .
TEL : 06.06.84.33.66
E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com

jus-

