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Compte rendu de la réunion du 15 Juillet 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, William BACHELET, Gaston BADER, Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK, Robert BITSCH, , Théo
BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie-josée FRICKER, , Jean-pierre GUR, Pierre HOMMA ND, Lydie et
Cedric JACQUOT, Julien JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Chantal et Michel OBER,
Etienne PETIT, benoit PHILIPPE, Roger SKAMBA, Jean VUILLEMIN , Jean-Paul WAGNER, Jocelyn
WERDERER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable,
Achat nettoyeur ultrason + produit -554,40€ Caisse outillage -162,92€
Vente des pièces MCC
+166€ Remboursement salle Dany location +260€
Inscription membre
+25,00€ Retirage des plaques rallye -117,00€

 Pour vos agenda

A été retenu pour 2017:
Prise de la carte de membre chez Mehari Cassis, 2CVP , MCDA.
Salle pour les réunions à partir du 1er janvier 2017 sera à Lautenbach
Le Club va s’inscription aux 2CV club de France
Achat d’un outillage complet à disposition des membres

 Vacances en 2CV

Déjà livré :

 Sortie cochon à la
broche

 Duel 2CV contre 4L
 A vendre

Nettoyeur ultrason Caution 500€ Produit :
8€ la dose
Le reste de l’outillage est en commande et une liste complète sera donné à chaque
membre du club ainsi que les modalités d’obtention .
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir .L'ordre du jour
étant épuisé, la réunion est levée.

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion : Vendredi
19 Aout 2016 à 20h00.
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Compte rendu Rencontre Citroën à Selestat
Le RDV était donné pour 10h sur place au Tanzmatten de Sélestat .Apres acquisition de la plaque rallye de l’événement,
nous partons en convoi pour la balade avec comme point d’orgue la montée du haut koenigsbourg. Celle-ci n’a posé aucun
problème à nos bicylindres qui ronronnait de contentement .Retour à la case départ pour l’incontournable apéro puis le repas
pris en commun .L’après-midi se passe entre expo de véhicules miniatures et grandeurs nature, la 205 GTI est à l’honneur !
certains dont je tairait le nom écourterons la visite et rentrerons darre-darre chez eux , match des bleus oblige ! Une belle
expo et une belle organisation de nos amis bas-rhinois !

Compte rendu Fête de la pomme de terre
Le RDV était donné à 10h00 pour se rendre à Wickerschwihr. Arrivé sur place, nous avons été accueillis par les organisateurs qui nous ont remis des tickets pour le repas. Apres s’ être installé et avoir mis en place la boutique, nous
avons pu visiter cette fête et prendre le repas . Dans l’ après midi, nous avons fait une parade avec nos véhicules et
d’autre char. Vers 18h00, nous avons décidé de plier et de rentrer chacun de notre coté. Encore une belle journée ensoleillée
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Compte rendu Sortie surprise de Cédric (dans les Vosges)
Après un Rdv 9h00 du matin et une journée ensoleillée, nous voila parti pour une virée dans les Vosges.L’ itinéraire est
divers et varié avec de l’autoroute et des routes ou il est difficile de se croiser. Apres 2h30 de route, nous voila arrivé à
notre lieu de repas ou nous attendait un barbecue déjà chaud. Aussitôt , nous avons pu boire un apéro bien mérité et
commencer a manger le BBQ et les salades. Apres le repas une petit concours de pétanque pour digérer.Vers 17h30,
et une journée bien occupé, retour vers la maison en convoi.Encore une super journée en Deuche et une belle organisation de la famille Jacquot !

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
balade des pompiers le 21 Aout
RDV Décathon Colmar à 8h30
Référent Luc 07 81 34 41 20
Loto les 19 et 20 Novembre à Meyenheim Merci de bloquer les dates.
Besoin par Jour: 2 personnes pour la vente café et gâteau 1 personne pour les frites
2 personnes pour Sandwich et vente 2 personnes pour les caisses Cartons
2 personnes pour la caisses buvettes
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102, Rue principale

Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane,
Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture.

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

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
=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.
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

A Vendre
Il reste des pieces à vendre du 2CV MCC , demander la liste à Cédric 06 06 84 33 66
AV remorque Renseignement chez Cedric 0606843366 Prix 150€

Je souhaite Echanger (échanger uniquement) mes 4 delta mics Larges 5.5x14
contre les mêmes en fine. Elles ont été sablé et thermo laqué blanc et sont en
bon état. (Bien sur il y a quelques défauts)
- Je recherche un carter tôle pour 2cv6 en bon état (avec les 4 trous pour fixer la
grille de protection de l’hélice et manchons pour refroidisseurs de disque.).
Possibilité de l’échanger contre un modèle de dyane, donc sans perçages pour
grille)
Je cherche aussi une hélice de 2cv6 en bon état. Contact Thibaud 0628435284

