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Compte rendu de la réunion du 18 Novembre 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET, Yvette et Gaston
BADER, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Fabrice BAUMANN, Eric BILL, Jean-claude BILL Robert
BITSCH, Luc BRIFFAUT, Théo BRODBECK, , Pascal DECKERT, Pierre HOMMAND, Cedric JACQUOT,
Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE, Roger SKAMBA, Jean
VUILLEMIN , Charlotte et Jean-Paul WAGNER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable.
La commande de tenue image du club a été livrée et distribuée
L’outillage du club est livré dans sa presque totalité pour un montant total de 2600€
La presse de 30 tonnes est en cours de montage chez le president , un bonheur
pour les changement de pivots !
Avancement pour la manifestation du 1er Mai :
Préparation des affiches et flyers : Soldé par William ; Recherche de sponsors:
Soldé, 18 Sponsors retenu . Réalisation pub Journal, radio Luc ; Pub bulletin municipal Cedric ;Circuit : Cedric ; Commande de 200 Gobelets : Cedric
Demande de sponsoring au crédit mutuel : Cedric attente réponse Négociations des boissons et traiteurs : Benoit
Réunion
Comme annoncé lors de la réunion du mois de Juin, les réunions à partir de
2017 se dérouleront à Lautenbach, au 1 er étage de la salle des fêtes. La première Réunion sera l’AG le 21 Janvier à 19h00
les réunions suivantes, se dérouleront le 3eme vendredi de chaque mois à
19h30 . Merci d’en prendre bonne note .
Renouvellement comité
Bientôt l’AG 2017.
Luc notre secrétaire arrive au bout de ses 3 années de mandat. Si il y a des
volontaires pour le poste, merci de me le faire savoir par mail ou courrier pour
préparer les votes à l’AG.
Marie Josée pour des raisons professionnelles ne pourra plus participer a nos
réunions. Sur sa demande, je recherche une personne pour gérer la buvette
(Pierre Lavault s’est proposé ) ainsi que la boutique.
Les calendriers du club ont remportés un vif succès , le stock est quasi épuisé .
Nous en prévoiront plus l’an prochain .
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 beaujolais nouveau, encore un bon moment de convivialité !

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion : Vendredi
16 Décembre 2016 à 20h00.
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Compte rendu Expo Guebwiller 23/10
Le rendez vous était donné à Guebwiller sur la place de
l’hôtel de ville de 9h à 13 heures avec votre véhicule ancien
et/ou de prestige.
4 de nos voitures se sont présentées a cette expo de clôture
de saisons.
Il a fait un peu froid mais devant un café de si belle voiture
( je parle des deuches), le cœur se réchauffe.
RDV l’année prochaine

Compte rendu Evènement du 17/11
3 Voitures se sont présentées pour véhiculer les 9 personnes sur les routes de notre région.
Le RDV était a 12h30 à Horbourg-Wihr à l’ hôtel Europe.
Départ avec un peu de retard pour emmener les clients
vers le lieu de repas. C’est les client qui nous ont guidé
grâce a un road book. Une fois arrivé nous avons pu déguster avec eux de bonnes tartes flambées.
Apres être rassasié, nous avons repris la route vers Turckheim pour une visite de cave et visite de la ville avec un
guide.
Puis le retour vers Horbourg-Wihr vers 17h30.
Ce fut une belle journée qui a rapporté 300€ a notre club.
Merci aux participants

Il reste des pièces à vendre du 2CV MCC , voir Cédric 06 06 84 33 66

Liste des pièces à Vendre par le Club
Reste
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Voltmètre

Prix TTC
40,09

Prix Club MMC
28,06

Prix Vente 2cv o
Rhin
19 €

plaquette de frein
plaquette frein a main
Disque de frein
Filtre a carburant
Embrayage NM
commodo clignolant
commodo phare
Cabochon feu arriere droit
cabochon feu arriere gauche
clignotant complet AVD
clignotant complet AVG

16,88
11,13
47,38
3,73
73,75
33
33,63
15,11
15,11
22,33
22,33

13,5
8,9
37,9
2,98
59
26,4
26,9
10,58
10,58
17,86
17,86

9€
6€
26 €
2€
41 €
18 €
18 €
7€
7€
12 €
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 brides.
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 !!
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Sortie Rallye de Noel du club Mini

inscription voir Cédric 06 06 84 33 66

Loto Meyenheim du 19 et 20 /11
Le loto du club du 19 et 20 Novembre s’est bien déroulé
avec 120 personnes le samedi soir et 150 le dimanche
apres-midi .Cedric nous fera un bilan financier à la prochaine reunion . On peut déjà penser à une bonne rentrée pour le club .
Merci à tous ceux qui se sont impliqué pour la mise en
place et le rangement de la salle ainsi que la tenue des
differents stands
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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

Pour vos Agendas
Animation Vin chaud Le 16 Décembre .
1er jour des Soldes
le 15 Janvier 2017
Proposition d’exposition et de parade dans les rue de St Louis.
Organisé par les vitrines de St louis
Contact: Frédérique Brom 0389898740
Mme Juen 0771173583
Assemblée Générale du Samedi 21Janvier
Lieux: Salle des fêtes de Lautenbach à 19h00
Marché du terroir 30 avril 2017 à St Cosme
Dans le cadre d'un marché du terroir à ST Cosme et en tant qu'adjoint au maire, nous souhaiterions avoir
une vingtaine de 2CV ou autres.
Le repas sera offert au chauffeur
Pascal WENGENROTH membre de notre club
Duel 2cv 4L

A Vendre
Volant sport pour 2CV 15€
voir Cédric 06 06 84 33 66

