
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable, achat et remboursement 

de t-shirt club , achat de la remorque club, bache, prise pour 164€, soirée 

vin nouveau pour 166€ , T-shirt + tissu pour la boutique pour 260€. 

Il y aura une commande de tenue image du club en janvier , après l’assem-

blée générale . Il reste quelques disponibilité , voir Marie-Josée . 

La date retenue pour les 20 ans du club est le 1er Mai 2016, le comité et 

ceux qui veulent participer à l’organisation , se reuniront chez le président 

le 7/11 à 19h30 .n’hesitez pas à le contacter ! 

C’est le moment de penser aux sorties 2016 , déjà Fabrice le 10 Avril , Ro-

bert le 22 Mai , Sandrine et Gilles le 05 Juin , Cédric le 10 Juillet, William 

en Aout , Marie-josée en Septembre se sont dejà engagés.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 

 

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

  

A noter : 

Portes ouvertes les 14 et 15 novembre chez 2CV Médias,  

au 5 rue du Canal à Willer-sur-thur, de 10 à 18 h. 
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Etaient present : Cédric Jacquot ,Pierre et Nicole Lavault,Gérard Brues-

chty,Jérôme et Maryline Beck,Rachel et Fabrice Baumann,Cyril André,Gilles et 

Sandrine Adam,Charles Theo Brodbeck,Jean Vuillemin 
 

Le RDV était donné à 9h00 sur le parking de l’ancien match de Horbourg-Whir.  9 

voitures étaient attendues pour cette sortie, 6 se sont rendu au rendez-vous, 2  

sont allé directement sur place et le président était attendu en fin de matinée. 

Le départ fut donné à l’heure car nous avions Rendez-vous avant 10h00 pour ne 

pas perturber la messe de bénédiction des chevaux qui se déroulait  en extérieur. 

Arrivée à Mackenheim, lieu de la fête, nous avons pu nous installer ou déjà plu-

sieurs 2cv de particulier et d’autre club étaient présente ainsi que Fréderic, Marie 

Josée et Roger. Il y avait environs 20 CV de présenté. 

Après notre installation et la mise en place de la boutique par Marie Josée, nous 

sommes allés nous promener sur les différents stands de la fête. Vers 11h00 un 

spectacle de la fanfare et des majorettes, on mit l’ambiance avant d’aller manger. 

Nous avons pris le repas offert pour les chauffeurs sous notre tonnelle pour nous 

permettre de nous retrouver tous ensemble. Il y avait vraiment beaucoup de mon-

de et la tonnelle des organisateurs était pleine. 

Vers 14h00, un spectacle retraçant l’entretien de nos vignes alsacienne à l’épo-

que du cheval avec une démonstration de tous les outils d’époque a été organisé 

et une présentation de plusieurs chevaux et attelage. 

Vers 18h00, C’est l’heure des au-revoir après avoir plié la tonnelle et l’avoir rangé 

dans la nouvelle remorque du Club. 

Merci à tous les participants 

 

Compte-rendu Fête du cheval. 
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Journée mécanique  
 Réalisation de la journée: 

voiture de Gerard: 

Démonter une crémaillère de direction 

échange joint spi 

joint lunette 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée couture  

Réalisation de T-shirt, Des housses de coussin pour la boutique du club 

 

 

Journées mécanique la suite . 

sur la 2cv de Jérôme, Gérard 

les Samedi du mois de Octobre  

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

Au programme: 

Remontage d’une crémaillère de direction ; Nettoyage rotule de direction 

Réglage et Purge des freins ; Réglage frein à main 

Réglage carburateur ; Niveau boite de vitesse 

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

Graissage …. 

Voiture de Nicole et Pierre 

Echange pompe a essence 

Voiture de Gilles et Sandrine 

Echange soufflets de cardans 

Voiture du président 

Echange amortisseur Arrière 



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  

PAGE  4  

Pour vos agendas 
Prochaine Réunion le 20/11/2015, animation   

Beaujolais Nouveau. 
 

 

 

le 10/11/15 à Meyenheim 
Déroulement de la journée. 

Nous devons être en doublons sur toutes les caisses. 

Pour la buvette, tout sera acheté avant, à nous de préparer les sandwichs et autres. 

A nous de prévoir les tartes ( j’ai besoin du nombre juste avant les courses) 

Planning: 

Le 9/11: 

 récupération des clés de la salle (moi) 

Le lundi ou le mardi faire les courses (moi) 

Le 10/11  

Mise en place des tables à 14h00 

Ouverture salle pour préparation à 16h00 (réalisation sandwich) 

Ouverture salle pour les joueurs à 18h00 

Début du loto à 20h00 

Rangement de la salle en fin de soirée 

Besoin en personnel: 

Distribution affiche dans les lotos : Mail de Cedric et volontaire 

Réalisation Tarte et gâteau: Tous le monde 

Mise en place Table: Sandrine, Fréderic, William et Frédérique ,Pierre et Nicole, 

Roger 

Préparation sandwich: 3 Personnes 

Responsable caisse: Marie Josée, William, Pierre 

Contrôle: Gérard 

Rangement: Sandrine, Fréderic, William et Frédérique ,Pierre et Nicole, Roger 

Récupération des poubelles: Sandrine et Marie Josée 

2ème loto du club  


