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Compte rendu de la réunion du 19 Aout 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Fréderique et William BACHELET,
Gaston BADER, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Jean-claude
BILL Robert BITSCH, Colette et Théo BRODBECK ,Marie-josée FRICKER, , Jean-pierre GUR, Cedric
JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Chantal et Michel OBER, benoit PHILIPPE, Roger SKAMBA,
Daniel TOMEI, 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, ont été acheté :
Disque dur - 56,39€ outillage -907,78€ Bouteille de gaz 20 ans - 29,00€
Barbecue + accessoire
-334,30€
Outillage Dispo pour les membres
Contact Cédric 0606843366
Caution 500€
Nettoyeur ultrason Produit : 8€ la
dose
Caution 100€
Clé pour bague écrou 74 2cv
Clé pour bague écrou 78 Acadiane
Clé pour écrou de bras
extracteur barre de direction
Lève soupape
Outil dépose piston d‘ étrier
extracteur tambour arrière

Caution 30€
Douille de 44
Pige de réglage
Clé a bougie
Clé dépose ventilateur
Clé a tuyauté 8/10
Clé a tuyauté 9/11
extracteur induit dynamo
Clé réglage frein a main tambour
Clé réglage frein a main disque
Outil dépose cuvette mâchoire de frein
clé réglage hauteur de caisse 9
Clé raccord radiateur
Clé de culbuteur

Jean-claude Bill s’est porté volontaire pour faire une caisse de transport pour le
BBC du club , merci à lui .
L’assemblé a voté pour la réalisation d’un calendrier 2017 pour le vendre autour de
nous .Il nous faudrait les dates des différentes sorties que vous souhaiteriez organiser en 2017 ,12 Sponsors, ou plus pour mettre sur ce calendrier.

Prochaine réunion : Vendredi
16 Septembre 2016 à 20h00.

Comité pour le 1er mai 2017
Cherche 4 personnes volontaire pour l’organisation.
Aide à la prise de décision
Préparation des affiches
Recherche de sponsors
Suivi de l’avancement des différentes taches
Réalisation pub
Négociations des boissons et traiteurs
Se portent volontaire Cédric, Benoit , William , Luc .
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
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Compte rendu rassemblement vehicule ancien le 24/07 à Breitenbach
Membres présent:
Skamba Roger, Brodbeck Théo, Schneider Michel et son épouse, Baumann Alain, Rachel et Fabrice.
4 bicylindres se sont retrouvés sur le parking du Décathlon Colmar, pour se rendre au rassemblement de voitures anciennes
de Breitenbach. Nous arrivons en temps et en heures pour participer à la balade et quelle balade!! Une soixantaine de kilomètres alternant routes de montagne, vignoble et jolis petits villages. De retour à Breitenbach, nous prenons le repas proposé par les organisateurs et encore une fois, rien à redire. Nous sommes rejoint par Michel et son épouse. Du côté des animations: Présentation des marques SARAP, GLAS et de différents véhicules à 2 ou 4 roues exposé sur place, spectacle de voltige équestre...nous n'avons pas vu le temps passer. Ah oui, une autre animation...mon câble d'accélérateur a cassé juste
avant la balade, du coup petit changement de câble sur l'acadiane. Un grand merci à Roger qui en avait un dans le coffre et à
Théo pour le coup de main. Il est déjà pas loin de 17h et nous reprenons le chemin du retour. Une très belle journée et une
date à retenir.
Fabrice…

Compte rendu festival vintage le 07/08 à Gundolsheim
Dimanche 7 août, 9h. William, Rachel et moi arrivons à l'heure, au rendez-vous, sur le parking de Cora, pour nous rendre à Gundolsheim, au premier Festival Vintage Gundo'bylette.
2 voitures c'est peu, mais explicable en cette période de vacances.
Arrivé sur place, une trentaine de véhicules anciens nous attendent, principalement des mobylettes, c'était le thème
donc j'avais mis la mienne dans l'acadiane.
Au programme de ce festival: Courses de brouettes, de sacs à patates, lancer de schloppas, marché vintage, baptême
en Solex, courses de lenteur en mobylettes; bref pas le temps de s'ennuyer.
On en profite aussi pour mettre la carte du club sous l'essuie-glace des 2cv présentes. Nous avons pris le chemin du
retour vers 16h30. Pour une première c'était sympa…
Fabrice
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Compte rendu Duel 2CV/4L le 13-14/08 à Chambley
Comme prévu, 7 équipage au départ pour ceux weekend à Chambley pour rencontrer dans un duel amicale les 4L.
Apres 200Km de route, nous arrivons sur le site ou nous attendais Michel et Chantal. La première soirée après l’ installation des tentes , l’ apéro et le barbecue se fini près du DJ qui animais la soirée. Nous avons mis le feu pour monter
notre présence.
Après une courte nuit, c’ était le jour du vrais duel sur des épreuves plus comiques les une que les autres ( slaloms,
chevalier, voiture a pédale…) l’ après midi petite balade dans les alentours ou nous attendait des surprise et des questions en tous genre. Le soir retour au camps pour un bon BBQ et une soirée en musique.
Dimanche matin, Run contre les 4L, Difficile de les battre mais on a essayé.
Dimanche midi parade sur le circuit et l’ après midi tour de circuit avec nos voitures . Le soir nous avons décidé de rester pour manger la paella préparé par les organisateurs.
Résultat du Duel nous sommes les meilleurs
Cédric

Sortie balade des pompiers le 21/08 Thannenkirch
Le rdv était fixé à Chatenois, lieu de départ de la balade. Apres lecture de road book et fixation des plaques rallye nous
voila parti sur la route du vin, direction Ribeauvillé, puis Riquewihr ou est fixé une pause visite d’une brasserie artisanale. On écoute les explications, la fabrication de la bière n’as plus de secret pour nous ! On continue la balade direction
Kaysersberg, Fréland ,Aubure , st Marie aux mines et enfin la destination finale , Thannenkirch . On installe les voitures dans le pré et on va se restaurer. L’après-midi se passe à l’expo des véhicules de toutes marques. La 2CV de benoit est sélectionné par le jury pour passer à la présentation, tache dont il s’acquitte avec brio sous les applaudissements des membres du club présents. Une belle expo dans un cadre champêtre !
Luc
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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

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
RDV 9H decathlon Colmar

pas de RDV , aller directement sur place .

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

