
Ambiance estivale en ce vendredi de réunion , seulement 17 membres étaient pré-
sents.Une visite du local est organisé avant la réunion pour ceux qui ne le connais-
sait pas . 

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

Frais repas nationale   - 144 €  
Tente Club + panneau latéral    - 302,01€ 
Enrouleur + projecteur   - 178,85€ 
Matériaux pour travaux au local  - 652,05€ 
Inno’events    + 700€ 

 

Le président nous fait lecture du projet de règlement pour le local que nous avons 

loué .Apres discussion , il reste quelques points , notamment celui des assurances 

à clarifier, que le comité va prendre en charge..Une autre journée de travail est 

planifié pour le 8 Juillet , venez nombreux , il reste pas mal de chose à faire. 

Le projet sera joint à la présente cigo , n’hésitez pas à faire part de vos remarques 

au président ou aux membres du comité  

 

Le  président nous parle ensuite des sorties passées et à venir , voir les pages 
suivantes .L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée . 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De superbes « food truck » sur 
une base Citroën HY 
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Comme convenu, le départ s’est effectué en plusieurs groupes. Les premiers sont arrivés le mercredi soir et les autres le 
jeudi Matin. 
Sur place, comme à chaque nationale, divers animation et stand. Les journées se déroulent entre apéro, balade, discu-

tions et soirées bien animées. 

 

 

 

Compte rendu Nationale à Nimes du 25 au 28 Mai 

Compte rendu Journée d’entretien du local le 10 Juin 

12 Membres + 1 Visiteur étaient présent pour cette journée de nettoyage et d’aménagement de notre nouveau local. 
Les travaux réalisés ont été divers: 

Peinture de mur 
Peinture de la porte 
Création de grille pour les fenêtres 
Mise en place de poteau et chaine 
Installation d’éclairage ….. 
Et c’est pas fini, nous comptons sur vous pour la suite des travaux  

 

 

 

Compte rendu Rallye Inno’events le 09 Juin 
Nous avions RDV le vendredi à 13h00 pour balader sur nos belles route d’alsace des membres d’une société en 
séminaire. Nous étions 10 Voitures du Club présentent sur les 15 demandés par l’organisateur. 
Nous avons promené ses personnes en suivant les directions donné par nos copilotes de Guebwiller à Colmar 
pour le premier arrêt et de Colmar à Guebwiller en passant par Bergholt-zell ou on était attendu pour un deuxiè-
me arrêt. 
Je dirais juste un grand merci à Olivier (un voisin au président) qui s’est rendu dispo à la dernière minute suite à 

l’annulation d’un de nos chauffeurs  
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Compte rendu Fête Nautique du 11 Juin 

 

Sortie Fabrice le 25 Juin RDV Décathlon  Colmar à 9h30 

Parcours de la journée: 
Visite du musée des eaux de vie 
Repas au col du Bonhomme , repas tiré du sac  ou possibilité de manger au Resto si le 

temps ne permet pas le pique nique.  

Week-end en Alsace du club mini . 

 

Fête de la pomme de terre  le 2 Juillet 

Journée Local le 8 Juillet à partir de 9h00 
Travaux: 

Finir peinture mur intérieur 
Faire peinture mur extérieur 
Finir peinture porte 
Finir de coller les brises vu 
Améliorer la fermeture de le porte 
Nettoyage de la fosse 
Finir l’électricité 
Aménagement de l’outillage  

8eme Fete Auto Retro le 16 Juillet OHNENHEIM 

Rendez vous au Brico Leclerc d’horbourg-wihr 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 

Départ 8h30 à Décathlon Colmar 

 

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 de Jean-Claude le 20 Aout 

N’oublier pas les boules …        de pétanques 

Inscription chez Cedric   06.06.84.33.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties à venir  

10 Voitures se sont donné RDV pour participer à cette expo.  
C’était une journée sous le soleil ou nous avons pu voir 

une démonstration de chien de sauvetage, nous rafraichir 

dans l’eau du Rhin et manger le bon repas offert par l’orga-

nisateur. 

 



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 
Départ 8h30 de Wintzenheim Simply market 
 

Programme: 
Balade vers le petit Ballon, Petite marche de 15 mn pour contempler les 

paysages, visite d’une brasserie, Repas à la Fête de village dans la vallée  

 
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 

 

Loto à Meyenheim 

le 30 Septembre et 1er Octobre 

A vendre 

Qté        Prix TTC  Prix Club MMC  Prix Vente 2cv o Rhin  
1  Voltmètre    42,12   25,27   19 €  
2  Filtre a carburant    3,96   3,17   2 €  
1  commodo clignotant   34,75   27,8   20 €  
1  commodo phare    35,25   28,2   20 €  
2  feu arriere complet gauche  34,14   23,9   17 €  
2  feu arriere complet Droit   34,14   23,9   17 €  
1  Cabochon feu arriere droit   15,84   11,09   8 €  
1  cabochon feu arriere gauche  15,84   11,09   8 €  
1  clignotant complet AVD   23,5   18,8   14 €  
1  clignotant complet AVG   23,5   18,8   14 €  
2  filtre a huile    6   4,8   3 €  
1  Filtre a air    12,12   9,7   7 €  
2  clignotants sans contour   16,88  1 3,5   10 €  
4    Bride de reniflard   10€ 

Voir Cédric pour les commandes . 


