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Compte rendu de la réunion du 16 Avril 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET, Gaston BADER,
Jérôme BECK, Robert BITSCH, Théo BRODBECK, Gérard BRUESCHY, Pascal DECKERT, Marie-josée
et Fréderic FRICKER, Jean-pierre GUR, Marie GUTZWILLER, Pierre HOMMA ND, Lydie et Cedric
JACQUOT, Jullen JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, , Chantal et Michel OBER,
Etienne PETIT, , Roger SKAMBA, Jean VUILLEMIN , Jean-Paul WAGNER, Muriel et Pasqual
WENDENROTH
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Une minute de silence à été faite à la mémoire de Daniel BAUMANN membre de
club décédé le 2 Avril .
Le président commence par un point comptable :
Boutique: 151,66€ Cotisations Membres: 192€ Don Nicole: 30€ Journée mécanique: 30,69€
Plaques Rallye: - 270€ Salle Loto: -:855€
La commande de tenue image du club a été passée le 15/03 .
Une 7éme Réunion de préparation a eu lieu pour le comité et les volontaires le
09/04/2016 à Issenheim.
Le président rappelle le deroulé de la journée des 20 ans et l’affectation des taches de chacun .
Le président nous propose un calendrier prévisionnel
des sorties Elles seront détaillées dans les pages
suivantes au fur et à mesure de leurs dates .
L'ordre du jour
étant épuisé, la
réunion est levée.

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion :
Vendredi 21 Mai 2016
à 20h00.

2CV Ô rhin

Daniel nous a quitté le 2 avril .il était membre du club depuis le 28/02/2012. Nous garderons de lui l’image d’un homme calme ,
prenant du plaisir à participer aux sorties
entouré de sa famille .

PAGE 2

CIGODEUCHE N° 221

Compte-rendu Fête de la 2CV SATHONAY
Le départ fut donné à 4 de nos voitures à 10h30 pour notre périple sur les routes jusqu’à Sathonay. Dans un premier temps et sous la pluie, nous avons roulés jusqu’à un petit abris
pour prendre notre repas de midi. Apres le bon repas tiré du coffre, nous somme allés rentre
visite au parent de William qui nous attendait pour le café. Un très gentil accueil et un très
bon café pour nous remettre en route direction Lyon. Nous nous sommes arrêtés sur la route
chez la sœur de Cedric pour prendre un apéro bien mérité. Apres un petit moment a l’arrêt,
Michel nous a mi un pied au cul pour qu’on reprenne la route. Il était déjà 20h00 et nous ne
sommes toujours pas arrivés.
20h45, arrivée dans le parc de la mairie de Sathonay, nous sommes allés poser nos tentes
et nous nous sommes dépêchés de rejoindre le reste des deuchistes qui avaient pris de l’avance sur l’apéro . Apres un bon petit vers ou deux et un bon sandwich, nous sommes allés
nous coucher ( il était 2h30 du matin). Réveil au petit matin, déjeuné offert par le club, installation de la tonnelle et William est allé chercher sa femme à la gare. A Midi nous avons pris
un repas rapide préparé sur place par les membres de l’organisation pour être prêt à 14h00
pour le départ de la balade autour de sathonay. Apres 4 heures de galère, retour au camps
pour un bon apéro et un bon repas pris en Salle avec musique et soirée dansante jusqu’au
tôt le lendemain matin. Dimanche matin journée de m, pluie,pluie et pluie. La décision a été
prise de partir en début d’après midi pour rentrer chez nous.

Compte-rendu Journée Mécanique
sujet Technique:
Echange embrayage voiture de Fabrice
Echange Amortisseur AR Voiture de Nicole
Démontage complet d’un moteur Cédric
Que dire de cette journée, plein de sujet, plein de question et
un bon repas pour nous retrouver tous ensembles. Pour le
reste que tu bonheur voir les photos
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Sortie grange à Moto le 05/06/2016 à Bantzenheim
Sortie Grange à moto le 05/06/2016
organisé par Sandrine et Gilles
Repas tiré du coffre, possiblilité de barbecue
Départ Centre commercial Carrefour ILLZACH à
10h00
Entrée :environ 3,5€ / personnes
Réfèrent: Sandrine 06 01 82 81 07

http://www.lagrangeabecanes.com/

Sortie surprise de CEDRIC le 10/07/2016
Sortie surprise le 10/07/2016
organisé par Cédric
Départ à 9h00 de Décathlon Colmar

Référent : Cédric 06 06 84 33 66

Rassemblement véhicules anciens BREITENBACH le 24/07/2016
Au Stade
Description Rendez vous le matin vers 9h pour un départ de parade prévu 9h30/10h. La parade sera sur
Road Book. Au retour restauration sur place. Boursier et
différent stand seront sur place pendant l'exposition.
L'après midi sera comblé par des animations diverses tel
que Les Voltaics (voltige equestre).
9h pour s'inscrire et participer à la parade.
Entrée gratuite
Organisation Club des Jeunes / Club de Football
Kammerer- 06 77 80 91 03

Sortie cochon à la broche le 04/09/2016
Sortie Cochon à la broche le 4 Septembre 2016
Réfèrent: Robert 06 74 63 56 64

organisé par Robert

Pour vos Agendas
A GRESSWILLER 67190
Meeting de L’est 18 et 19 juin 2016
http://www.meeting-est.com/
A SELESTAT
Le 26 Juin au TANZMATTEN, 14eme rencontre Citroen et vehicules anciens
Avec montée du Haut-Koenigsbourg .
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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.
Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes.

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

Vacances en 2CV organisé par William
Sortie le week-end du 27 et 28 Aout 2016 en
Franche comté
Départ Samedi matin à l’aube 7h00 lieu Parking Leclerc à Cernay
-Direction Pontarlier par la D437 St Hippolyte, Maiche, Morteau, défilé entre roches (sites remarquable) 160 Km environ
3h00
http://www.camping-fuvettes.com/cmsms/
15 h 00 Départ pour la visite du château de Joux à 18 Km du
camping
Retour au Camping en fin d’après midi pour un Apéro et le
repas (barbecue) sorti du coffre
Le lendemain départ du camping dans la matinée après un
bon petit déjeuner
Direction le gouffre de Poudrey à 55 Km du camping
En milieu d’après midi retour sur Mulhouse 160km
pour arrivée à la maison en début de soirée
Distance parcourue : 430Km environ
Plus de détails : William 0771258113…

Duel 2CV contre 4L 13 et 14 Aout à CHAMBLEY
Un Duel 2CV contre 4L ? C’est nouveau. C’est une première. Et cela change du ronron des
rassemblements traditionnels. Dont, il faut bien l’avouer, le seul « effet de surprise » est le
lieux et le nombre de voitures. Pour profiter au maximum de votre TPV, Enjoy TPV vous invite à participer au premier Duel entre marques. Cette année, les 2CV vont défier les 4L à
Chambley durant 2 jours de fun et de rigolade. Au programme. Épreuves d’adresse. Joutes
épiques. Duels sur les réseaux sociaux. Chasse aux Trésors. En deux mots. Intensif. Et inattendu.
On vous attend le vendredi fin d’après-midi. Le temps de prendre ses marques. C’est
la soirée Disco qui commence. Et la première épreuve du duel. Une bonne nuit. Un petit déjeuner vite avalé. Les 4L mettent au défi les 2CV. Lors d’une épreuve Eco Challenge. D’autres TPV participent au concours de klaxon. Les équipes Racing prennent le départ
du Challenge 6 Heures 2CV Endurance. Les joutes épiques mettent en valeur l’habilité des
participants. Et la maniabilité de leurs véhicules. Les épreuves d’adresse s’enchaînent pendant 2 jours de folie
Le droit de participation au Duel 2CV contre 4L à Chambley s’élève à 50 €. Ce montant inclut :
L’accès au site du Vendredi 18h00 au Dimanche 18h00.
Référent : Cédric 06 06 84 33 66

