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Compte rendu de la réunion du 15 Septembre 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Fréderique et William BACHELET, Alain
BAUMANN, Liliane BAUMANN, Rachel BAUMANN,, Jérôme BECK, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT,
Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Lydie et Cedric JACQUOT, Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, ,
Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE , Luc SCHOENER , Daniel TOMEI, Jean VUILLEMIN

Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Location Local
- 100 €
Outillage pour le Local
- 390,31 €
Sortie Gérard
+1€
Sortie Jocelyn
+ 1,5 €
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.
Patrick TSCHIRRET s’est proposé de prendre en charge cette mission .Une réunion avec le comité aura lieu le 13 Octobre au local afin de faire avec lui la feuille
de route .
Il a été inverti pour le local , 1 cric roulant , quatre chandelles , 2 boites de cliquets
.
Pour la réalisation du calendrier 2018 , le président attends que vous lui fournissez
des photos de sortie ou de vos véhicules .le délai étant de mi octobre .Il nous faut
aussi des sponsors annuels , un argumentaire et certificat de don sera joint à la
cigo .
Si vous avez des idées de sortie pour la prochaine saison , n’hésitez pas à en faire
part à Cedric.
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.
Nous avons reçu un appel de Doubsdeuche 25 , organisateur de la nationale 2018.
Ils demandent d’anticiper votre inscription à la nationale et ce pour des problèmes
de trésorerie .Je vous joint donc le formulaire d’inscription .Merci pour l’aide que
vous leur apportez dans le cadre de la solidarité entre club deuchiste .
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 20
Octobre 2017, 19h30 à
Lautenbach
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Compte rendu sortie Mille étangs
Le départ est donné sur le parking du Leclerc Cernay à 7h direction la Haute-Saône .Sur la route nous faisons une halte à
Rougemont le château pour admirer la maison des arrosoirs, il y en a partout, 790 pièces au total ! On continue notre route
jusqu’au point de rendez-vous avec nos hôtes, la chapelle de Ronchamp .Apres un petit dej bien apprécié, on visite la chapelle de Ronchamp et ses environ. Une magnifique œuvre inscrite au patrimoine de l’Unesco de l’architecte Lecorbusier .Apres
ce moment de recueillement et la prédication de frère Gerard nous expliquant notre weekend on repart en cortège vers les
bords d’un lac ou l’on s’installe pour un pique-nique champêtre.Pas le temps pour la sieste , on repart déjà pour la visite de la
verrerie « la rochère » ou un souffleur de verre nous explique les secrets du métier , impressionnant ! âpres un passage obligé par la boutique , histoire d’acheter un souvenir , on se dirige vers la distillerie « Paul Devoile » ou nous attends notre charmante guide . Elle nous explique tout les secrets de la distillation et du vieillissement des eaux-de vies en dame-jeanne . Tout
le monde est à l’ecoute, surtout les hommes ! La visite se termine par une dégustation et passage à la boutique. On continue
notre périple pour arriver à notre lieu de résidence, chez Véro et Gérard. Après installation en chambre et du bivouac, on se
retrouve autour de l’apéro, on est bien ! Viens l’heure du repas « Franc-Comtois » concocté par Gérard, saucisse, pomme de
terre le tout cuit dans une grande lessiveuse, cancoillotte et diverses salades, on se régale ! La soirée se déroule entre chansons « hot », (les enfants sont au lit), les délires de Sandrine et les solos d’Air-guitare de Pierre .Apres une bonne nuit de
sommeil et un bon petit dej, on repart vers un circuit dans les mille étangs sous la houlette de Gérard. Et c’est là que l’on se
souvient que la boite de la 2CV n’est pas synchro, et que le passage 2eme, 1ere n’est pas sans grincement de dents, voir
pire ! Mais malgré quelques passages délicats on se retrouve tous « chez Michel », un autre endroit idyllique pour un super
BBC. âpres ce moment convivial , c’est déjà l’heure du retour .il nous reste bien sur le souvenir d’un super weekend et je voudrai rajouter en guise de conclusion « merci qui ? » , merci Véro et Gérard !
Luc

Compte rendu sortie Jocelyn et Benoit
Le départ a été donné à 8h40 pour un Rdv à 8h30, tout le monde à l’heure, la journée s’annonce bien. Après une petite ballade, nous voila arrivé sans encombre ou presque (un fil bougie qui voulait se promener) nous voila arrivé au
petit ballon. Nous ne sommes pas passé inaperçu avec nos 13 voitures.Une petite promenade à pied pour découvrir
un super paysage avant de reprendre la route pour nous rendre dans une brasserie artisanal ou nous étions attendu
pour les parents de la propriétaire. De très belle explication, une bonne dégustation et quelques emplettes et nous
sommes reparti pour nous rendre à une exposition de véhicule ancien ou nous avons pu nous désaltérer avec l’ apéro
offert par Jocelyn et nous rassasier avec le repas de l’organisation. La journée s’est terminé tranquillement sous le
soleil de notre belle Alsace.
Merci à Jocelyn pour cette première
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Les sorties à venir
Journée Mécanique Samedi 23/09 à partir de 9h00
But de la journée:
Echange pot de suspension
Réglage frein à main
Démontage d’un pot pour comprendre le fonctionnement
Si d’autres sujets on essayera d’y répondre
Sortie du Président le 24 Septembre
Annulé pour cause de concentration moto
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 )
Journée installation du local le 14 Octobre à partir
de 9h00
Finir les branchements électrique
Mettre en place le fourneau
Réparer les fenêtres
Revoir fermeture porte
Mise en place d’ étagère de rangement
Rangement et étiquetage de l’outillage
Grand Rassemblement à L ’autodrome de la cite
de l’automobile le 22/10/2017
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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

A vendre
A vendre
1
Voltmètre
2
Filtre a carburant
1
commodo phare
1
Cabochon feu arriere droit
1
Filtre a air
2
clignotants sans contour
4
Bride de reniflard
1
Mousse pour banquette AR
Voir Cédric pour les commandes .

Nouveau flyer

Prix TTC
42,12
3,96
35,25
15,84
12,12
16,88

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

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

