
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons profes-
sionnelles et privées. Le président commence par un point comptable. 

Manifestation 1er mai    + 245 €  
Boutique 1e mai et St Cosme    + 203,50€ 
Journée Mécanique   - 69,42€ 
Opération Vente de cuve    + 120€ 
Sortie Cochon a la Broche   - 71,00€ 

 

Un local pour le club 

Nous avons trouve un Local à Lautenbach d’environ 80 m2 pour un loyer de 100€ 
par mois. 
Dans ce local, il y a une fosse , un établi et un palan . La hauteur sous plafond 
permet de mettre un pont roulant et nous pouvons sans problème stocker 4 voir 6 
voitures à l’ intérieur. 
Il a possibilité d’avoir l’ électricité et l ’eau. Sous réserve de remettre les compteurs  

 
Le passage au vote du projet recueille l’unanimité du public.  
Une journée d’installation et nettoyage sera organisé le 10 Juin. (liste de travaux 
envoyé par Mail, les volontaires sont priés de se signaler au président . 
Pour le fonctionnement  du local, une réunion du comité aura lieu avant la prochai-

ne réunion (le 2 Juin à 19h00 chez le président) et nous vous présenterons cette 

organisation à la prochaine mensuelle. 

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 
 
 
 
 

Vu dans une cour du Jura au 
travers des glycines  
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Compte rendu de la réunion du 19 Mai 2017 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE,Frederique et William BACHELET , Alain 

BAUMANN, Liliane BAUMANN,Rachel et Fabrice BAUMANN,  Maryline et Jérôme BECK, Robert 

BITSCH ,Luc BRIFFAUT, Colette et Theo BRODBECK, Pascal DECKER ,Pierre HOMMAND,Cedric 

JACQUOT,Nicole LAVAULT, Thibaud MARTIN, Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE , Jean VUILLEMIN., 

Jocelyn WERDERER 

25 Mai 2017  
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Prochaine réunion : Vendredi  16 
Juin  2017, 19h30 à Lautenbach   
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Le Rdv était donné au leclerc Cernay a 8h30, tous le monde est au rendez vous et le départ est donné à l’heure pour St Cos-
me. A notre arrivé, nous sommes accueillis par l’organisateur et nous mettons en place nos 23 voitures et la boutique pour 
cette journée d’exposition sous le soleil. 
Apres une visite des différents stands des exposants et un bon repas offert par les organisateurs aux chauffeurs, nous nous 
sommes retrouvé devant nos voitures pour répondre au différentes questions des visiteurs, beaucoup de monde en cette 
journée ensoleillée. 

Vers 16h00, Miss France 2012 (Delphine Wespiser) est venu nous rendre visite pour prendre quelques photos près de nos 

véhicules. Après cette visite qui a rendu heureux plusieurs de nos membres, nous avons décidé vers 18h00 de plier notre 

boutique et de rentrer tranquillement chez nous pour nous reposer avant le 1er Mai.  

 

Compte rendu Expo St Cosme le 30 Avril 

Compte rendu Sortie cochon de lait le 07 Mai 

Tout le monde est à l'heure au pont d'Aspach, pour la sortie "cochon de lait " organisé par Robert. 9h45, le convoi de 14 véhi-

cules prend la route de Morschwiller-le-bas, pour la visite d'une microbrasserie. 

La brasserie du Rhin est une des seule microbrasserie tenue par une femme. Après les explications sur la méthode de fabri-

cation de la bière, arrive la dégustation. Tout le monde savoure cet instant. Après quelques achats, le groupe reprend la route 

en direction de Schweighouse. Sur place, rien à redire. Comme tout les ans, c'est parfait. Les premiers membres s'en vont 

vers 16h30. Une journée agréable malgré une météo moyenne.   Merci à Robert et au Club pour les apéros offert. 

Les membres participants : Robert, Roger, Jean-Claude, Sandrine et Gilles, Daniel, Liliane et Alain , Rachel et Fabrice, Jérô-

me, Yvette et Gaston, Marie-Claude et Christian, Dominique et Michel, Pierre, Pascal, Nicole et Pierre. 
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Les sorties à venir  
L’entreprise INNOVevents nous a contacté pour un ral-
lye 2CV à Rouffach 
vendredi 9 juin de 14h à 18h Rdv à 13h00 à L’auberge du 

Vallon Guebwiller 

 

Portes ouvertes Humbrecht-Trapp à Gueberschwihr - 

10/11 juin 2017 

 

Fête du Nautisme  le 11 juin   Rdv brico leclerc  à hor-

bourg_wihr à 10h  

 

Meeting de l’est 17 et 18 Juin 

 

La Veze     le 18 Juin 
 

Vous avez participé les années antérieures à notre rassemblement de voitures anciennes à La VEZE. Cette année le 
même action est renouvelée. Elle aura lieu le 18 JUIN 2017 à La VEZE 
Par ailleurs , le "CLUB de 2 CV BISONTIN" organise le rassemblement annuel des 2CV en 2018, semaine de l'Ascen-

sion. Nous aurons besoin de bénévoles. on compte sur vous !!!Pour cela merci de remplir le formulaire ci joint  et en-

voyer le à Marie France  LARUPPE, responsable de la commission "Bénévoles". 

 

Sortie Fabrice le 25 Juin RDV Décathlon  Colmar à 9h30 

 

Fête de la pomme de terre  le 2 Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8eme Fete Auto Retro le 16 Juillet OHNENHEIM 

Rendez vous Rouffach, Garage Citroën à 8h30 pour être sur place pour la 

balade 

Voir cedric ou Luc pour avoir une fiche d’inscription  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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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Weekend au mille étangs  organisé par Gérard le 26 et 27 Aout 2017 

Le programme :  
 
Voir la cigo 231 
 
 
 

Sortie Jocelyn et Benoit    le 10 Septembre 
 
 
8éme Rencontre des petites Chevronnées 

MARLENHEIM 9 et 10 Septembre 

 
 

 
La pêche et les Tacots le 17 Septembre 2017 

 
 

Sortie du Président le 24 Septembre 

 

 le 01 Mai 


