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Compte rendu de la réunion du 24 Février 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET,Yvette et Gaston
BADER, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme
BECK, Jean-claude BILL ,Robert BITSCH,Luc BRIFFAUT,Pascal DECKER , Lydie et Cedric JACQUOT,
Jean-Pierre GUR,Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Michel OBER, Etienne PETIT, Benoit
PHILIPPE, Daniel TOMEI, Muriel et Pascal WENDENROTH, Jocelyn WERDERER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable.
Matériel Club
- 456,50€
Pièces MCC
+ 85€
Opération reniflard
+ 160€
Cotisation 2017
+1026 €
Carte de membre MCC et 2CVP
- 105 €
400 Gobelets
- 258 €
Apéro AG
- 56,64€
Cadeau AG
-195,22€
Assurance Club
-136€
Cotisation 2CV Club de France
-29,75€
Avance Loto Mars 2017
-1250€
Matériel du club :
le club a acheté Un massicot A3, Une plastifieuse et ses feuilles A3, Un groupe
électrogène 2000W , Une trousse à pharmacie , Une glacière.
Appel à cotisation
De nombreuses personnes n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année
2017 , pensez y ,nous sommes dejà en Mars ! Pour mémoire , le prix est de 32€ la
carte simple , 43€ pour une carte en couple ajouter 5€ si vous recevez la cigo par
courrier .
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 un pot offert par papy
et mamie ADAM , merci à eux !

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion : Vendredi
17 Mars 2017, 19h30 à
Lautenbach

Pensez à vous inscrire pour la balade, le
Repas et le service
Le club prendra en compte le repas des
personnes inscrites pour le service
Prochaine réunion du Comité chez le Président date à définir
Ordre du jour: Planning et organisation de
la journée

PAGE 2

Compte rendu Journée mécanique du 17 Décembre
Réalisé pendant cette journée:
Echange de pivots sur la voiture du président
Echange de roulement sur la voiture de Michel
Echange soufflet cardan pas fait car les pièces sont restés dans le garage de Michel.
Dépannage électrique avant le départ de Gilles plus de feu arrière et le fusible grille
(solution de dépannage, pas trouvé la panne)

Compte rendu 1er Jour des Soldes du 15 Janvier
8 voitures étaient présentes pour cette exposition.
Que dire, une journée fraiche ou nous nous sommes donné
rendez vous a Carrefour pour ce rendre a St Louis place de
l’hôtel de ville.
Nous avons pu exposer nos voitures et faire le tour des boutiques de la ville.
Pas grand-chose à voir mais nous avons eu le droit au café et
au dessert pour nous réchauffer. Et passer un bon moment
ensemble. C’était aussi une occasion de dégourdir les jambes
de nos belles pendant l’hiver.

Compte rendu 1er AG du 21 Janvier
37 Membres présent + 3 invités
A été voté le maintien des cotisations à l’identique pour 2017
La décision a été prise d’investir dans une plastifieuse, un
massicot, un groupe électrogène, et de financer un partie des
sorties.

Compte rendu Hivernale du 18 et 19 Février
L’hivernale, s’est déroulé a Gueberschwihr. Michel s’y est rendu le vendredi soir pour passer la soirée et la nuit sur place.
William, Cedric, Lydie, Gilles et Sandrine sont venu le rejoindre en début
d’après midi pour faire la balade avec les plus courageux. Une belle promenade sur nos route alsacienne pour nous rendre à la mine ou nous
avons reçu les explications du métier de mineur par des passionnés et
ancien mineurs. Apres cette visite, nous avons pris la décision d’aller faire
quelques courses pour retourner à Gueberschwihr boire un petit verre et
manger avec toute l’équipe.
Une belle soirée au coin du feu et autour du BBQ. Retour à la maison vers
23h00. Nous avons laissé Michel faire la fête et dormir encore un soir
sur place.
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Les sorties à venir
Bourse Multi collection à KEMBS
le 12 mars 2017
RDV: 10h00 Parking Carrefour
Repas offert par l’organisateur pour les chauffeurs
Réfèrent: Cédric 0606843366
Loto Meyenheim 18 et 19 Mars
Nous avons prévu la même organisation que celui du mois de novembre donc il faudra :
12 personnes le Samedi
12 personnes le Dimanche
Et des gâteaux ( Tarte au fruit, Tarte au fromage, gratuit au fruit… pas trop de cake )
Inscrivez vous auprès de Cedric , il manque 3 personnes pour samedi et une pour
dimanche
RDV du 4eme Dimanche à Guebwiller du 26 Mars au 22 Octobre

Voir l’affiche
Journée Mécanique le 8 Avril
Vidange et graissage
RDV 9h00 chez le Président
Prévu « commande 2cvp »
Vidange Moteur + Filtre
Vidange Boite de vitesse
Echange filtre à air
Echange bougies
Echange essuie glace
Réglage moteur
Graissage Pivot et couteau
Inscription chez le président 0606843366

25€
11€
12€
4€
10€
Gratuit
Gratuit

Weekend à Sathonay Village 15 au 16 Avril organisé par Le Lyon 2cv club
Départ du leclerc Cernay le 14 à 8h00
8€/personnes le reste à la charge du Club.
Feuille d’inscription et paiement en fin de réunion

Marché du terroir 30 avril 2017
à St Cosme à 9h00 à 17h00
Rdv Leclerc Cernay à 8h30
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

Cochon à la Broche le 07 mai
organisé par Robert
Nationale 2cv à Nimes
du 25 au 28 Mai 2017
Mondiale 2CV à ERICEIRA
Du 26/07 au 31/07
50% de l’inscription payé par le Club

Duel 2cv 4L du 11 au 14 Aout
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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

Weekend au mille étangs organisé par Gérard le 26
et 27 Aout 2017
Le programme :
Samedi matin 125Km
Visite de la Chapelle de Notre Dame du Haut de l’architecte Le Corbusier : inscrite depuis le 17 juillet 2016, sur
la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité par
l'UNESCO
Samedi Midi
Repas tiré du Coffre
Samedi après midi 75Km
Visite d’une verrerie
Visite guidée d’une distillerie d’absinthe et de kirsch
(dégustation de leurs produits, + 1 mignonnette 3 cl par
personne, remise au chauffeur ).
Dimanche Matin 90Km
Parcours des Mille Etangs en voitures
Dimanche Midi :
Déjeuner toute nouvelle auberge : Kir / buffet salades – crudités / formule « brasero » à volonté / fromage / dessert /
café
Dimanche Après-midi 80Km
retour Mélisey puis ou piscine municipale, ou visite, ou promenade digestive autour de notre maison (parcours sympa
d’une heure)
Retour en Alsace
Hébergement :
Chez nous :
1 chambre à coucher avec lit double 140*190 Luc et Clara
1 chambre à coucher avec lit double 160*190 Pierre et
Nicole
1 chambre à coucher avec 3 lits 90*190
1 mezzanine avec possibilité lits de camp etc
places autour de la maison pour tentes
Intendance :
1er étage : WC et une douché : séparés
RDC ::Salle de bain avec douche / WC accessible de l’extérieur
Eau de source
A proximité :
Chambres d’hôtes
Gîtes
Hôtel
Premier inscrit, premier servis pour les chambres. Une réservation de 32€/personnes est demandé pour le weekend.
Pas pour la chambre mais pour les repas et visites

A Vendre
Notre Club vend des cuves vides (voir photos ) 40euros/unité . Ses cuves sont
très prisées par les particuliers cela part comme des petits pains bientôt la saison
des jardiniers va commencer pour la récupérations des eaux de pluie etc…
Une cuve à l’identique coute 90€ dans le commerce.
Dans les cuves a été stocké de la colle à l’eau ,donc alimentaire
Si vous êtes intéressé, merci de prévenir le président pour en réserver. Vous
pouvez en parler autour de vous.
Je vous informerais dés qu’elles seront dispo.

