
Ambiance estivale en ce vendredi de réunion , seulement 19 membres étaient pré-
sents. 

 

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

Location Local     - 100 € 
Avance Prestation Loto de Septembre  - 1250 €  
Assurance Local       - 62 € 
BBQ journee Local    - 24 € 
Matériel pour travaux local    - 57,10 € 

 

Le président est à la recherche d’une personne qui prendrai en charge la gestion 

du planning , le maintien en ordre du materiel et la gestion des prets de materiel. 

Pour plus de précision n’hésitez pas à en parler à Cédric. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À consommer avec modération  ! 
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Départ matinal d’un cortèges de 7 voitures pour se rentre à la Veze où le club Bisontin organise une journée . 
Arrivée sur place vers 11h00, nous repartons pour la balade sur les routes Bisontine.  
De retour sur le lieu de la fête on nous a offert un bon apéro et pris un bon repas. L’après midi s’est déroulée dans la 
bonne humeur avec diverses animations. 
N’oubliez pas que ce club organise la nationale 2018 et  il compte sur vous. Déjà 2 Membres se sont inscrits pour les 

aider  

 

 

 

Compte rendu LA VEZE le 18 Juin 

Compte rendu Journée d’entretien du local le 8 Juillet 

12 Membres + 1 Visiteur étaient présent pour cette journée de nettoyage et d’aménagement de notre nouveau local. 
Liste des travaux réalisés: 

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

 

Compte rendu sortie Fabrice le 25 Juin 
C’est parti pour une balade dans les Vosges. Le rendez vous était donné à 9h30 pour le départ (Attention les retarda-
taires vous risquez de le louper ). 
Nous sommes partis en cortèges pour se rendre au musée des eaux de vie. Une visite du musée plutôt intéressante 
avec un présentateur de talent. Apres une petite dégustation (on roule !), Direction le col du bonhomme ou nous 
avons pu nous désaltérer avec l’apéro offert par Fabrice et Rachel. Apres le repas, retour par la route des crêtes avec 
un petit arrêt café sur la route.  
Pour finir, on s’est arrêté chez le président pour boire une dernière bière avant de renter. 
Super journée malgré un temps un peu limite mais on a l’habitude, merci Fabrice  
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Compte rendu expo Ohnenheim le 16 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 

GUNDO’bylette 

le 12 et 13Aout 

 

Méchoui de Jean-Claude le 20 Aout 

N’oublier pas les boules …        de pétanques 

Inscription chez Cedric   06.06.84.33.66 

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 paysa-

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

 
8éme Rencontre des petites Chevronnées MARLENHEIM 9 et 10 Septem-

bre 

 

 
La pêche et les Tacots le 17 Septembre 2017 

 
 

Sortie du Président le 24 Septembre 

 

Loto à Meyenheim 

le 30 Septembre et 1er Octobre 

Nous avons prévu la même organisation que celui du mois de Février donc il faudra pré-
voir: 
12 personnes le Samedi 
12 personnes le Dimanche 
Et des gâteaux ( Tarte au fruit, Tarte au fromage, gratuit au fruit… pas trop de cake ) 

Les sorties à venir  

Rendez-vous était prevu au brico Leclerc d'Horbourg-wihr, mais c'est finalement sur place que les membres se sont 

retrouvés. Comme les autres années, il y en a pour tout les goûts. Du tracteur, du camion, de l'autocar, de la moto, 

de la voiture ancienne et quelque modernes de prestiges, le tout dans un superbe cadre autour de l'étang d'Ohnen-

heim. Un village Citroën est prévu cette année et il fut vite rempli...Il y a du monde et la météo y est pour beaucoup ! 

Le matin c'est balade au Roadbook. Pas loin de 80 kilomètres à travers de beaux villages et vignobles. Un régal pour 

les yeux. L'après-midi, certains membres en ont profité pour faire une balade en autocar ancien. On se quitte vers 

17h30, après avoir passé une belle journée !! 

Fabrice 



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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 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 . 

Sylvie [sylvie0165@gmail.com] 

Bonjour 
Je souhaite vendre ma méhari année 77  région Obernai 
Châssis et bâche en bon état , carcasse carrosserie à revoir 
Pour le prix faire une offre 
Sylvie 


