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Compte rendu de la réunion du 18 Aout 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Fréderique et William BACHELET, Alain
BAUMANN, Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK, Robert
BITSCH, Colette et Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie et Christian GUTZWILLER, Pierre
HOMMA ND, Lydie et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Chantal et Michel
OBER, Etienne PETIT, Dominique et Michel SCHNEIDER ,Patrick TSCHIRRET, Jean VUILLEMIN ,
Jocelyn Werderer
Ambiance de reprise en ce vendredi de réunion, 31 membres étaient présents.
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Pneu Remorque
- 49,24 €
Location Local
- 100 €
Nouveau Membre
+ 91 €
Vente Pièces MCC
+ 20 €
Inscription Duel 2CV
- 300 €
Remboursement Duel 2CV
+ 150€
Frais Local
- 9,50 €
Achat Boissons Buvette
- 15,98 €
Achat Viande Chambley
- 75,23 €
Le président est à la recherche d’une personne qui prendrai en charge la gestion
du planning , le maintien en ordre du matériel et la gestion des prêts de matériel.
Pour plus de précision n’hésitez pas à en parler à Cédric, réponse souhaité pour le
15 Septembre.
Le président propose de refaire un calendrier que nous mettrons en vente afin de
faire un peu de trésorerie , reste à choisir avec quelles photos !
Le président fait un rappel sur le loto que nous organisons fin septembre à Meyenheim .Vous n’êtes pas sans savoir quelle importance a ce type de manifestation et
surtout l'impact quelle a sur notre trésorerie. INSCRIVEZ-VOUS !
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

Prochaine réunion : Vendredi 15
Septembre 2017, 19h30 à
Lautenbach
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Compte rendu rassemblement Breitenbach le 23 Juillet
Le rendez-vous pour cette journée est au Décathlon Colmar à 8h30.
8h31: le nombre incroyable de deux personnes patientent l’ arrivée d’ autres copains.
Alors qui vient ? Il n’ y a que nous ? Ne sachant pas, nous avons décidé, Robert et moi, d’
un départ à 8h40.
Nous sommes arrivés sur place. On se gare, on va s’ inscrire pour la balade, on nous offre
la plaque rallye et une boisson et on va se réserver un repas pour midi.
L’ appel pour le départ de la balade est lancé, c’ est partie pour une visite des routes et
paysages Bas Rhinois. Nous croisons d’ autres voitures anciennes lors du début de la
balade et au détour d’ une rue une 2cv rouge pointe son museau et celui de Bambou par
la même occasion, c’ est notre ami Daniel qui arrive! Nous avons commencé la balade à
Bassemberg, lieu d’ un rassemblement Nationale de 2 CV en 1997.Nous sommes montés
au Château du Haut Koenigsbourg et la navigation s’est poursuivie au travers des vignes
où se sont embusqués deux photographes et un pilote de drone. Clic clac Kodak, nous
voilà immortalisé.
Au retour de la balade, nous rencontrons Charles Théo:Yessss, nous avons doublés les effectifs du 2cv-Ô-Rhin pour cette
sortie! Nous voilà quatre membres présents, même si Charles Théo n’ est pas venu en 2cv mais avec son ami en Mercedes
coupé de 1980.
Cette année, l’ association célébre les 50 ans de la SARAP à Breitenbach ( constructeur de buggy Buffalo entre autres ),
avec la présence des membres fondateurs. Un hommage leur ai rendu par la diffusion d’ un diaporama commenté en direct.
Nous assistons également à un spectacle de voltige équestre avec les Voltaics.
Il y a de nombreuses voitures, motos, camions, bus et autres engins militaires à admirer tout au long de la journée.( dont une
moto avec un moteur de 2cv ) .
Il est déjà 16h30, avec une bonne heure de route pour le retour, nous décidons de partir. Merci à Florian Kammerer ( mini
club Colmar ) et à ses bénévoles pour cette magnifique organisation.
ALAIN.

Compte rendu mondiale à ERICEIRA du 26 AU 31 Juillet
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Compte rendu duel 2CV/4L du 11 au 14 Aout
Que dire de ce week-end en quelques mots, Super Ambiance, Organisation sans faille, Que du bonheur.

Les sorties à venir
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
le 24 Septembre Départ 9h30 du Leclerc Cernay
Petite balade dans nos Montagnes,
Pause café ou apéro sur la route, BBQ dans notre local,
Apres midi a l’écoute de vos propositions sur l’utilisation de ce local et balade a Pied dans le parc de Lautenbach
Participation: 5€ par personne pour le repas
Loto à Meyenheim le 30 Septembre et 1er Octobre
Nous avons prévu la même organisation que celui du mois de Février donc il faudra prévoir:
12 personnes le Samedi
12 personnes le Dimanche
Et des gâteaux ( Tarte au fruit, Tarte au fromage, gratuit au fruit… pas trop de cake )
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2CV Ô RHIN

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

Grand Rassemblement à L ’autodrome de
cite de l’automobile le 22/10/2017

la

A vendre
A vendre
1
Voltmètre
2
Filtre a carburant
1
commodo phare
2
feu arriere complet gauche
2
feu arriere complet Droit
1
Cabochon feu arriere droit
1
cabochon feu arriere gauche
1
clignotant complet AVD
1
clignotant complet AVG
2
filtre a huile
1
Filtre a air
2
clignotants sans contour
4
Bride de reniflard
1
Mousse pour banquette AR
Voir Cédric pour les commandes .

Prix TTC
42,12
3,96
35,25
34,14
34,14
15,84
15,84
23,5
23,5
6
12,12
16,88

Prix Club MMC
25,27
3,17
28,2
23,9
23,9
11,09
11,09
18,8
18,8
4,8
9,7
13,5
41

Prix Vente 2cv o Rhin
19 €
2€
20 €
17 €
17 €
8€
8€
14 €
14 €
3€
7€
10 €
10€
35€

