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Compte rendu de la réunion du 15 Decembre 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Jérôme BECK, Pascal DECKERT, Joseph FLUHR ,Jean
-pierre GUR,, Lydie et Cedric JACQUOT, Etienne PETIT,

 Compte rendu Journée
mécanique
 Compte rendu Rallye
de Noel

Petite réunion ce vendredi , seulement 9 membres présent .
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.

 Les sorties à venir

Location Local

- 100 €

Achat vêtement boutique

- 84 €

Repas journée mécanique

- 63,20 €

Réunion beaujolais nouveau

- 104,26 €

Solde location salle loto

- 100,31 €

Sponsor Ditner

+ 30 €

Frais site internet

- 28,66€

 A vendre

Il nous reste encore 70 Calendriers a vendre.
Je compte sur vous pour m'appeler et venir en chercher. Si nous ne les vendons
pas, c'est 350€ de perdu pour le Club. Un petit effort de chacun et on va y arriver.
Le Club va commander auprès du Club bisontin organisateur de la nationale, des
ticket de tombola pour gagner une 2cv. IL seront vendu au prix de 2€ , passer commande à Cedric .
La révision des comptes sera fait le 7 Janvier chez le tresorier .
L’assemblée générale aura lieu le samedi 20 Janvier à 19h à la salle des fêtes de
Lautenbach.La carte de membre pourra être renouvelé à l’issu de la reunion .

Prochaine réunion :
Assemblée générale
Samedi 20 Janvier 2018 à 19h Salle
des Fêtes LAUTENBACH

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
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Compte rendu Journée mécanique du 18 Novembre
Belle journée pour faire de la mécanique, plusieurs sujet on été traité comme
Jeu roue voiture Michel , Nettoyage carbu William , Réglage carbu Jérôme , Contrôle étanchéité moteur
Nous avons eu la visite d’Etienne de planet 2CV afin qu’il fasse un article sur les activités du club.

Compte rendu du Rallye de Noel du club mini du 09 Décembre
Nous pourrions résumer cette sortie tout simplement par « Hollyday on ice ». Je vais chercher Alain chez lui Samedi après midi pour un départ à 15h00 .pour l’instant la météo reste plus ou moins clémente hormis la montée de 7
km au Gaschney ou la route n’est pas déneigée Alain a chaussé des pneus cloutés il monte relativement bien
Quand a moi j’arrive a monter malgré quelques glissade en pneu classique. Arriver à la station je monte de suite les
chaines en prévision de la descente.. J’ai eu du flair !!
Nous faisons connaissance des membres du club des minis pour cette édition un peu particulière puisque qu’elle se
déroule en nocturne. Nous sommes onze inscrits .il y a bien sûr des minis, des trellistes (tiens !!Tiens !! cela me rappelle Chambley) un 4x4 Dangel (trop facile pour lui ) des Peugeot 205 préparés rallye (les doigts dans le nez pour la
conduite sur neige),et une tête givrée sur TR3 Triumph cabriolet ,un personnage très atypique
Le départ est donné à 17h00. Avec Alain nous décidons de prendre un seul véhicule pour la lecture du road book
carte de route en pleine nuit cela sera beaucoup plus facile.
Après avoir traversé la plupart des villages du vignoble jusqu'à Rouffach et une remontée par la plaine d’Alsace jusqu'à Marckolsheim entre deux Alain grâce à son Smartphone Teléphone a téléchargé une application qui nous
permet de voir nos déplacements au mètre prés, très pratique pour la lecture de la carte de route
Nous sommes de retour au Gaschney vers 23 h00 après avoir bouclé la totalité du Rallye .je vous parlerai pas de
notre classement Comme dirai l’autre l’essentiel c’est de participer et de prendre du plaisir. Alain et moi nous avons
pris beaucoup de plaisir à faire ce rallye un grand merci au Club des minis de Colmar pour leur accueil et pour leur
organisation . Maintenant place aux photos attention couvrez vous bien pour ne pas prendre froid.
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Les sorties à venir
une journée mécanique est prévu le 27 janvier pour faire une étanchéité moteur.
Le but de la journée, est de descendre le moteur de la voiture
changer les joint et remonter le moteur.
Merci de vous inscrire par retour de mail.
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
Sophie
Loto Meyenheim 3 et 4 Mars
Inscription chez Cédric
Journée Révision le 24 Mars à partir de 9h00
Ordre du jour:
Vidange, Filtres, Graissage, et réglage
3eme Montée du grand ballon
La préparation du 1er mai, a déjà commencé. En preuve la première trame de
l’affiche
Luc s’est proposé de gérer cette organisation et pour ce faire il a besoin de volontaire pour l’aider.
Nous comptons sur vous.
Nationale 2cv à La Veze du 10 au 13 Mai 2017
Inscription faite par le Club.
Merci de remplir la fiche et de payer votre participation ( 50% des frais)
https://www.doubsdeuche25laveze2018.fr/
Centenaire Citroën 19/20/21 Juillet 2018
Chers Amis et Présidents,
Nous vous avions fait la promesse de vous tenir informés de l'évolution du projet
Centenaire Citroën à la suite des diverses réunions et points d'information auxquels nous participons.
La dernière s'est tenue samedi 11 novembre à Epoqu'Auto, et le plus important
est le choix arrêté du site : La Ferté Vidame les 19/20/21 juillet 2019.
Ce site emblématique et mythique pour la marque et particulièrement la 2cv donne tout son sens à cet évènement. Il accueillera les participants qui pourront en
parcourir les pistes et en visiter certaines installations.
La commune de la Ferté Vidame est aussi très impliquée et se mobilisera pour
nous accueillir de la meilleure façon.
Par ailleurs, les points qui nous semblaient des pré requis ( en fait juste du bon
sens, lié à notre expérience des Rencontres Nationales) tels la création d'une
association dédiée, l'approche d'un prix raisonnable permettant au plus grand
nombre de participer sont entendus et nous nous préparons à une grande fête
populaire autour de notre marque fétiche.
Pour preuve, plusieurs membres du CA de l'A2CF vont s'engager dans la préparation du Centenaire, et nous vous invitons aujourd'hui à vous manifester pour
renforcer les commissions à créer.
Une information officielle de l'Amicale Citroën et Ds France vous sera transmise
rapidement.
C'est un très bel évènement que les deuchistes regroupés au sein de l'A2CF
vont soutenir avec force, enthousiasme et talent.
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2CV Ô RHIN

102, Rue principale

Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane,
Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture.

 06.06.84.33.66

Les membres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque mois à

: postmaster@2cvorhin.fr
68610 Lautenbach
E.MAIL

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
Feu AR complet DR
1
Feu AR complet G
1
Cabochon feu arriere droit
1
Cabochon feu arriere gauche
1
Mousse Filtre a air
2
clignotants sans contour
3
Bride de reniflard
1
Régulateur
1
cabochon stop
Voir Cédric pour les commandes .

Une jolie Acadiane

Ce que l’on aime pas voir !

Prix TTC
40,09
32,51
32,51
15,11
15,11
7,2
16,88

Prix Club MMC
28,06
22,76
22,76
10,58
10,58
3,6
13,5

32,88
4,8

26,3
3,84

Prix Vente 2cv o Rhin
19 €
15€
15€
7€
7€
2€
10 €
10€
20€
2€

