
Nous nous sommes réunis ce samedi 20 janvier pour notre assemblée générale . 

Nous étions cette année 43 présents ce qui dénote un bel intérêt des membre à la 
vie du club . Cédric  déroule l’ordre du jour , rapport moral , rapport financier, et 
surtout reconduction de son mandat de président pour 3 ans à l’unanimité. Deux 
nouveaux assesseurs ont été élus pour compléter le comité. Ils sont remercié par 
l’assemblée pour cet engagement par de vifs applaudissements . La representante 
de la mairie Mme SCHAFFHAUSER prends la parole pour féliciter le club de son 
dynamisme et lui souhaite bonne continuation. 

 

On embraye directement sur la réunion mensuelle de Janvier. 

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

Location Local     - 100 €  

Vente boutique     + 56,50€ 

Achat vêtement boutique    -108,00€ 

Vente calendrier     + 996€ 

Extincteur local     -195€ 

Achat plateau porte voiture    -800€ 

  Assurance Club et local    -200€ 

Prestation Dany pour loto de Mars    -1250  

Il reste encore 86 Calendriers, merci de venir en prendre et de les vendre au prix 
de 5€. 400 Calendriers vendus nous permettront de faire 1000€ de bénéfice pour 
notre Club.  

 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 com-
mande à Cedric . 

Le  président nous parle ensuite des sorties passées et à venir, voir les pages sui-
vantes . 

Cedric nous lit un message de Gaston, le doyen du club (90 ans) qui ne reprendra 
pas sa carte pour des raison de santé mais qui restera un bel exemple de fidélité 
au club . 

Les membres présents ont la possibilité de reprendre leur carte annuelle à la suite 
de cette réunion et bien sur tout le monde se retrouve autour du traditionnel pot de 
l’amitié qui  clôture cette bien belle soirée . 

 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 

Numéro 241 

Compte rendu de la réunion du 20 Janvier 2018 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM, Fréderique et William BACHELET, Alain BAUMANN, 

Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Robert BITSCH,Clara 

MORDOCCO et Luc BRIFFAUT, Theo BRODBECK ,Gérard BRUETSCHY, Pascal DECKERT, Joseph 

FLUHR,Marie-josée et Frederic FRICKER, Jean-pierre GUR, Pierre HOMMAND, Lydie et Cedric 

JACQUOT, Jean-claude LAPLAUD, Nicole et Pierre LAVAULT, Virginie et Thibaud MARTIN, Michel 

MINERY,Stanislas OSETKOWSKI , Veronique et Etienne PETIT,Benoit PHILIPPE, Roland RICHERT, 

France et William RUFFIER ,Dominique et Michel SCHNEIDER ,Luc SCHOENER , Roger SKAMBA,  

Daniel TOMEI,  Patrick TSCHIRRET,  Jean VUILLEMIN , Muriel et Pascal WENDENROTH,  Jocelyn 

Werderer  

20 Janvier 2018  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 16 Février 2018  à 19h30 
Salle des Fêtes LAUTENBACH  
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Il y a des après midi mécanique prévu pour cette voiture 

Le 03 février       Le 10 février 

Le 24 février         Le 10 Mars 

Le 17 Mars  

 

 

 

 

La 2CV du club . 

Loto du 3 et 4 Mars à MEYENHEIM 

Les sorties à venir  

Nous avons changé l’organisation 

Les besoins en personne sont : 

Samedi de 15h00 à 18h00   8 personnes 

Samedi de 19h00 à 21h00  10 personnes 

Samedi de 19h00 à 00h00      7 personnes 

Dimanche de 11h00 à 14h30      3 personnes 

Dimanche de 13h00 à 20h00 7 personnes 

Dimanche de 19h00 à 21h00 8 personnes    

Et des gâteaux ( Tarte au fruit, Tarte au fromage, gâteaux aux fruits… pas trop de cake )  
Il manque du monde Dimanche Merci de vous inscrire auprès de Cédric . 

 

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 ver-
rez 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 

 

Journée Révision le 24 Mars à partir de 9h00 

Ordre du jour: 
Vidange, Filtres, Graissage, et réglage 
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Exposition Multi-collection de KEMBS Le 11 Mars 

RDV parking carrefour ile Napoleon à 10h 
 

 

 

 

 

 

 

Weekend à Sathonay Village  
du 30/03 au 2 Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3eme Montée du grand  ballon  

La préparation du 1er mai, a déjà commencé. En preuve la première trame  de 
l’affiche 

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 2019 

Chers Amis et Présidents,  
Nous vous avions fait la promesse de vous tenir informés de l'évolution du pro-
jet 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 pour-
ront 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 prépa-
ration 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.  
 

 

 



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 
A vendre     Prix TTC  Prix Club MMC  Prix Vente 2cv o Rhin  
1  Voltmètre    40,09   28,06   19 €  

1 Feu AR complet DR  32,51  22,76  15€ 

1 Feu AR complet G  32,51  22,76  15€ 

1   Cabochon feu arriere drit   15,11   10,58   7 €  

1  Cabochon feu arriere gauche 15,11  10,58  7 €  

1  Mousse Filtre a air   7,2   3,6  2 €  

2   clignotants sans contour   16,88   13,5   10 €  

3  Bride de reniflard        10€ 

1 Régulateur   32,88  26,3  20€ 

1 cabochon stop   4,8  3,84  2€ 

Voir Cédric pour les commandes . 

 

 

 


