
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons profes-
sionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable. 

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 orga-
niser en 2017 .12 Sponsors seront nécessaires , il en manque encore, le président 
souhaiterai boucler fin octobre . 
 

Comité pour le 1er mai 2017 
Les pilote d’action sont repartis comme suit : 

Préparation des affiches Flyer  :      William 
Recherche de sponsors : Tous  
Réalisation pub  Journal, radio :  Luc 
Pub bulletin municipal :  Cedric 
Circuit  : Cedric 
Commande de 200 Gobelets  : Cedric 
Demande de sponsoring au crédit mutuel : Cedric  
Négociations des boissons et traiteurs  : Benoit 

Si vous voulez aider pour une de ces actions,  contactez le pilote. 
 
La réception de l’outillage de club est pratiquement terminée , la liste est en page 

centrale . Pour rappel , l’outillage est disponible gratuitement pour toute personne 

du club sous couvert d’une caution. Le stockage est chez le président . 

Loto du 19 et 20 novembre à Meyenheim : 

12 personnes sont volontaire pour le samedi 19 , 12 personnes pour le dimanche 

20 , il faudrai encore quelques patisserie, à vos fourneaux ! 

Le  président nous parle ensuite des sorties passées et à venir .L'ordre du jour 
étant épuisé, la réunion est levée , la soirée se termine par le traditionnel vin nouv 
eau, charcuterie, pain paysan, noix , un bon moment de convivialité ! 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 
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Prochaine réunion : Vendredi  
18 Novembre 2016 à 20h00.  
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Six 2cv(et une 207!?!) sont au rendez-vous au décathlon Colmar pour la sortie Benfeld. Il pleut. On fait bonne route jusqu'à 

Benfeld où nous nous retrouvons seul !!! Le deuxième adjoint du Maire nous explique que c'est annulé à cause de la mé-

téo...Youpi, on a fait la route pour rien. ( il pleut toujours) Du coup on trouve un plan B. Direction Feldkirch, pour une expo au 

bord des étangs et du sanglier à la broche pour le repas, organisé par l'A.A.P.P.M.A du bassin potassique ...Pas grand mon-

de, il pleut, mais 13 voitures et 2 motos viennent remplir le parking des anciennes . On passe tout de même un bon moment 

ensemble et nous nous quittons vers 15h30. 

Fabrice...  

 

Compte rendu Sortie Benfeld/Feldkirch 

Liste des pièces à Vendre par le Club

Reste Prix TTC Prix Club MMC
Prix Vente 2cv o 

Rhin

1 Voltmètre 40,09 28,06 19 €

2 plaquette de frein 16,88 13,5 9 €

1 plaquette frein a main 11,13 8,9 6 €

1 Disque de frein 47,38 37,9 26 €

3 Filtre a carburant 3,73 2,98 2 €

1 Embrayage NM 73,75 59 41 €

1 commodo clignolant 33 26,4 18 €

1 commodo phare 33,63 26,9 18 €

1 Cabochon feu arriere droit 15,11 10,58 7 €

1 cabochon feu arriere gauche 15,11 10,58 7 €

1 clignotant complet AVD 22,33 17,86 12 €

1 clignotant complet AVG 22,33 17,86 12 €

 
 
Si vous souhaitez rénover votre reniflard  par exemple lorsque le club organise une 
journée mécanique nous avons des spécialistes, qui pourrons vous assister (n’est ce 
pas Gilles ?). Je vous propose une bride en alu (voir photos ci dessous) 
Pour l’instant je suis en relation avec une personne qui peut nous fabriquer ses bri-
des. 
Je pense que je vais pouvoir les négocier à 18€ l’unité  Faites moi savoir par retour 
de courrier si cela vous intéresse et combien voulez vous de bride  
Pour info le kit   complet de rénovation  avec la bride coute 69.95 €, et le kit sans la 

bride 38,95 € chez BURTON, faites vos comptes !! 

 

 

Il reste des pièces à vendre du 2CV MCC , voir Cédric 06 06 84 33 66 
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Sortie Rallye de Noel du club Mini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              inscription  voir Cédric 06 06 84 33 66  

 

 

Loto Meyenheim du 19/20 Novembre 
Pour le 19 novembre 
RDV 15h00 à Meyenheim  
Cedric 
Gilles 
Sandrine 
Jocelyn 
Théo 
Luc 
Thibaud 
Michel 
Chantal 
Marilyne 
Jérôme 
Alain 

Pour le 20 novembre 
RDV 12h30 à Meyenheim  
Cedric 
William 
Jocelyn 
Marie Josée  
Fréderic 
Pierre 
Nicole 
Luc 
Marilyne 
Jérôme 
Benoit 
Théo ?? 

Gâteau Samedi 
Lydie Tarte rhubarbe  
Sandrine Cake  
Jocelyn  Gâteau  
Luc Gâteau Choco  
 

Gâteau Dimanche 
Jocelyn  Gâteau  
Luc Gâteau Choco  
Nicole 1 Gâteaux  



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  
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Outillage Dispo pour les membres 

Contact Cédric 0606843366 

Pour vos Agendas 
Animation Beaujolais Nouveau le  18 Novembre . 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vendre 

Volant sport pour 2CV   15€  

voir Cédric 06 06 84 33 66 

 

A Vendre 2cv AZ 1963,     28000 km d'origine. 
Elle est entièrement dans son jus, Frein neuf, siège avant neuf. 
Prix 4000€  tel: Marc 0687455698 

Outillage du club 

Caution 500€ 

Nettoyeur ultrason  Produit :  8€ la dose 

 

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 

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 

 


