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Compte rendu de la réunion du 17 Mars 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET , Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Robert BITSCH ,Theo BRODBECK, Pascal
DECKER ,Marie GUTZWILLER, Cedric JACQUOT,Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Michel
OBER, Jean VUILLEMIN.

Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable.
Matériel Club kit de dépannage
- 235,70€
Achat T-shirt boutique
-37,61€
Opération T-shirt série limité
+ 73€
Opération Vente de cuve
+ 225€
Cotisation membres
+ 324 €

Nous avons trouvé un Garage a louer d’environs 23m2 pour 60€ par mois.
J’attends la proposition du loueur pour un garage un peu plus grand 30m2.
Les 2 Garages se trouvent à Schweigouse, à 2 Km de chez le président.
Une journée mécanique aura lieu le 8 Avril chez
le president , au menu : vidange moteur et boite
graissage , réglage moteur , bougies …
Le loto de Meyenheim du 18 et 19 Mars s’est
bien déroulé , merci à ceux qui ont participés .
Le président nous fera un retour financier à la
prochaine réunion .
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
IMPORTANT :
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 : Vendredi
21 Avril 2017, 19h30 à
Lautenbach

Vu au carnaval de Colmar
Il y a la cigodeuche et maintenant la
cigodyane .
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Compte rendu Sortie bourse Multi-collection Kembs le 12 Mars 2017
Huit 2cv et dérivés se sont retrouvées sur le parking de Carrefour, pour se rendre à la bourse multicollection des sapeurs pompier de
Kembs. Départ 10h, Jean-Pierre Gur prend la tête du cortège et nous conduit jusqu'au lieu de l'exposition. Sur place nous attendent déjà
Roger, Théo, Gaston et Yvette Bader. 11 voitures de notre club sur la vingtaine de véhicules anciens présent. Le club panhard est aussi de
la partie. La météo printanière nous amène pas mal de visiteurs. L'Alsace Rétro Locomotion prends contact avec nous. Il s'agit d'un nouveau club régional dans lequel on trouve tout ce qui se déplace par ces propres moyens, de la mobylette à l'avion !!... l'occasion d'agrandir
notre carnet d'adresses !! Roger improvise une journée mécanique sur la 2cv de Robert et Etienne nous fait découvrir le nouveau look Rat's
de sa 2cv. Sur la bourse, plusieurs membres ont trouvés leur bonheur. Il est 17h quand les derniers membres quittent les lieux, après avoir
remercié les organisateurs. Une bien belle journée !!
Merci aux participants : Roger, Daniel, Jean-Pierre, Alain, Liliane, Maryline, Jerōme, Robert, Estelle, Anaïs, Frédéric, Yvette, Gaston, Etienne,
Théo, Rachel et Fabrice.

Les rendez-vous du 4eme Dimanche de Guebwiller
Chers Amis,
La ville de Guebwiller a décidé de remodeler le parking de l’hôtel de ville et la zone piétonne en face de la mairie. Ces travaux
importants commenceront ce printemps et durera environ 5 mois.
Nos rendez-vous du 4éme dimanche en ce lieu sont donc impossibles.
Heureusement, Mr Christian Kohler, directeur du Super U Guebwiller, est prêt à nous accueillir sur son parking.
Pour toute la saison 2017 c'est-à-dire du 26 mars au 22 octobre, nous vous attendons très nombreux sur le parking du Super U
de Guebwiller.
Vincent vous attendra avec son café et ses viennoiseries, Sébastien et Jean-Pierre vous aideront à trouver la meilleure place et
Lawrence vous prendra en photo en vous demandant bien sur votre adresse email !
Je suis sur que nous aurons toujours grand plaisir à nous rencontrer dans ce nouvel endroit.
Amicalement
Lawrence, Sébastien, Vincent et Jean-Pierre
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Les sorties à venir
Journée Mécanique le 8 Avril
Vidange et graissage
RDV 9h00 chez le Président
Inscription chez le président 0606843366

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
Tarif: 17€ pour les membres, 20€ pour les non membres
Boissons offert par le Club
AutoRétroVino : Quand le vin rencontre la voiture ancienne le 21 mai 2017
Lieux : 68040 Ingersheim Horaires : 9h30 - 18h
Cet évènement entièrement organisé par des étudiants, associe le vin et les voitures de collections. L’exposition se réitère pour la
3ème fois le 21 Mai 2017 et se déroulera dans la ville d’Ingersheim situé dans le Haut-Rhin. Le rassemblement sera accessible aux
visiteurs et aux exposants dès 9h30 sur le parking de la Mairie et se terminera à 18h.
http://etudiantserstein.wixsite.com/autoretrovin

Nationale 2cv à Nimes
du 25 au 28 Mai 2017
Fête du Nautisme le 11 juin
Meeting de l’est 17 et 18 Juin
Sortie Fabrice le 25 Juin
Fête de la pomme de terre le 2 Juillet
Sortie Sandrine et Gilles le 9 Juillet Grange en Folies
Rassemblement à Breitenbach le 23 Juillet
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
Méchoui Jean Claude le 20 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
19h30h Salle des fêtes de Lautenbach, 69, rue principale
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
1 chambre à coucher avec lit double 160*190 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.

