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Prochaine réunion : Vendredi 17
Novembre 2017, 19h30 à
Lautenbach

2CV Ô rhin

Compte rendu de la réunion du 20 Octobre 2017
Membres présents :Cyrille ANDRE, William BACHELET, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Jérôme
BECK, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, Pascal DECKERT, Marie et Christian GUTZWILLER, Pierre
HOMMA ND, Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Etienne PETIT, Patrick
TSCHIRRET, Jean VUILLEMIN , Muriel et Pascal WENDENROTH

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
- 68,60 €
Matériel Aménagement Local
- 68,10 €
Achat Repas journée local et mécanique
- 120,58 €
Gains Loto reste salle à payer 1100€
+ 3655,30 €
Gains Buvette
+ 622,81 €
Dons Membre
+10 €
Sponsor Club
+ 850 €
Nouveau membre
+ 43 €
Vente pièces
+ 64 €
Pour la Gestion du Local, Patrick s’est proposé, merci à lui .
Toutes les demandes de location du Local ou de prêt de matériel,vous devez passer directement par lui.
Pour les Clés du Local, vous pouvez les récupérer chez Patrick, Luc, William, ou
Cédric. Adresse et Tél sur le document que vous pourrez récupérer a la fin de la
réunion.
Les sponsors reenus pour le moment sont:
A+ Glass
Cedric 150€
Atelier d'Estelle
Etienne 100€
Espace Carrosserie
Cedric 100€
Garage Bernard
Cedric 100€
Traiteur Simon
Cyrille 100€
Garage Porhansl
Cedric 100€
Reflex auto
Etienne 100€
Alsace contrôle
Cedric 100€
Techno diam
Gilles 100€
Chocolaterie Bruntz
William Chocolat manifestation
Action Graphiques
William Tarif calendrier et affiches
Sparr
Benoit 4 cartons crèment
Planète 2cv
William 100€
Horizon Sport
Benoit 100€
400 Calendriers seront dispo pour la prochaine réunion au tarif de 5€.
Si vous avez des idées de sortie pour la prochaine saison , n’hésitez pas à en faire
part à Cedric.
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 .
La soirée se termine par le traditionnel « vin nouveau » offert par le club .Un bon
moment de convivialité .

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte rendu sortie la pêche et les tacots du 17 Septembre
Six 2cv se retrouvent au rond-point du nouveau monde, pour se rendre aux étangs de Feldkirch à la journée "pêche et tacots". Elles rejoignent cinq autres 2cv du club qui sont déjà sur place. L'organisation est ravis de nous voir aussi nombreux et nous remercie chaleureusement. Le café nous est offert et il fait du bien, parce qu'il ne fait pas chaud. Il y a des belles voitures exposées dont une rare NSU RO80 à
moteur rotatif. Il y a aussi des Simca, DS, R16, dauphine, 403 et un joli hot rod.
Chacun réserve son repas pour midi, une chance, il y en a encore ! Du sanglier à la broche accompagné de ses flageolets aux lardons...un
régal !!! Il y avait même du rab pour ceux qui le souhaitaient.
L'après-midi, on en profite pour discuté, prendrez quelques photos et soutenir Michel qui est le seul membre à pêcher et qui rentrera avec
une belle truite!
À 16h30 les lignes sortent de l'eau et nous nous quittons peu de temps après...
Merci à Roger, Robert, Jean, Charles Théo, Daniel, Pascal, Michel, Jérôme, Etienne, Alain, Rachel et Fabrice.

Compte rendu Journée mécanique du samedi 23 Septembre
But de la journée:
Echange pot de suspension
Echange d’amortisseurs

Compte rendu loto à Meyenheim 30 Septembre et 1er Octobre
2 Belles journée de Loto,
Merci à tout ce qui on donné du temps
pour le Club
Résultats:
2556 € de Gain sur les Lotos
622 € de Gain sur la buvette
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Compte rendu journée installation du local le 14 Octobre
Plusieurs travaux on été réalisé durant cette journée:
Finir les branchement électrique
Mettre en place le fourneau
Revoir fermeture porte
Mise en place d’ étagère de rangement
Rangement et étiquetage de l’outillage
Crée un support pour l’outillage
Echelle Fosse

Les sorties à venir

Journée Mécanique Samedi 18 Novembre
Si vous avez des sujets, nous pouvons les traiter ce jour.
Sinon je vous propose démontage d’un pot de suspension pour comprendre
son fonctionnement.
Frein à contrôler voiture Nicole et Pierre
10éme Rencontre Hivernale de la 2CV 16 au 18 Février 2018
Voila les infos pour l'hivernale 2018, on fêtera les 10 ans et la fin de cette
concentre qui a prit de l'ampleur au fil des années
Je tourne la page ... s'il y a un repreneur ou repreneuse vous verrez bien
Je vous prépare plein de bonnes et belles surprises pour cette dernière fois
alors notez bien l’événement dans vos agendas
A bientôt
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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
1
Cabochon feu arriere droit
1
Cabochon feu arriere gauche
1
Filtre a air
2
clignotants sans contour
4
Bride de reniflard
1
Mousse pour banquette AR
Voir Cédric pour les commandes .

Nouveau flyer

Mon nom est BOND , James BOND .
Cherchez l’erreur sur cette reproduction !

Prix TTC
42,12
15,84
15,84
12,12
16,88

Prix Club MMC
25,27
11,09
11,09
9,7
13,5
41

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

