
Suite à un problème de clef de la salle , la reunion a lieu dans le local du club . 

Une découverte pour certain ! 

 

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     + 190€  

Location Salle réunion     - 10 € 

Nationale La Veze     - 341 €  

Vente calendrier     + 65 € 

Cotisation 2018     + 272 € 

Electricité Local     - 85,34 € 

Achat pièces carrosserie     - 400 € 

Achat pièces pour 2cv Club    - 1504 € 

Frais administratif      - 101,92 € 

Buvette Loto      + 1165 €  

Loto      + 2989,62 €  

 

Une réunion d’organisation pour la sortie 
à la Nationale aura lieu le vendredi 4 Mai 
à 19h . 

 

Le  président nous parle ensuite des sor-
ties passées et à venir, voir les pages 
suivantes . 

 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 
 
 
 
 

Numéro 244 

Compte rendu de la réunion du 20 Avril 2018 
 

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

BAUMANN,  Rachel  et  Fabrice  BAUMANN,  Maryline  et  Jérôme  BECK,  Robert  BITSCH,  Théo 

BRODBECK, Pascal DECKERT, Joseph FLUHR, Jean-pierre GUR, Pierre HOMMAND, Lydie et Cedric 

JACQUOT,Nicole et Pierre LAVAULT, Virginie et Thibaud MARTIN, Stanislas OSETKOWSKI, Etienne 

PETIT, René PFEIFFER , Roger SKAMBA, Patrick TSCHIRRET,  Jean VUILLEMIN ,  Jocelyn Werderer  
 

23 Avril 2018  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 18 Mai à 19h30 Salle des 
Fêtes LAUTENBACH  
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Comme tous les ans, un super weekend de Paques, départ le vendredi matin à la fraiche avec le casse croute « Et oui Mi-
chel » pour une balade jusqu’à Montagny ou les parents de William nous attendait avec la journaliste du secteur pour parler 
de nous. Après avoir fait le plein des chauffeurs et des voitures, nous sommes allé jusqu’à Chatillon la Palud chez la sœur de 
Cedric pour boire un petit verre et manger la tarte à l’ail des ours « Et oui Sandrine ». 

Nous avons ensuite terminé notre périple pour arriver vers 19h30 à Sathonay ou les lyonnais nous attendaient . Après l’instal-
lation du campement , le weekend a pu commencer.  

 

 

 

 

Week-end à SATHONAY 

Après midi mécanique sur la voiture du club et journée entretient  

Belle journée pour cette balade avec les mini. Le départ a été donné pour se promener jusqu’au restaurant en passant par 
le Markstein. Belle montée surtout avec le Type H. Apres s’être rassasié, nous avons repris la route pour visiter une chèvre-
rie, ou nous avons été accueilli  par les propriétaires pour une explication très animée. En suite vu l’heure, nous avons 
écourté cette promenade pour renter chez nous. Un peu plus de 100 Km parcouru, ça dégourdi les roues.  

Compte rendu balade des minis 
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3eme Montée du grand  ballon  le 1er MAI 

 

Expo à Guebwiller le 3eme Dimanche de chaque mois 

Place de l’ hôtel de ville de 9h00 à 13h00 

 

Journée nationale des véhicules d’ époque le 29 Avril 2018 

RDV sur le parking du garage Courtois à Cernay de 9h00 à 17h00 

 

Exposition à St Cosme du 6 Mai 2018 

je vous confirme la date de notre prochain marché du terroir le 6 Mai 2018.  

vous pouvez dès à présent  bloquer  cette  date, nombre de véhicules maxi 
souhaités  20, le repas des chauffeurs sera pris en charge par l’asso-
ciation. 

Contact Cédric  

 

Nationale 2cv à La Veze du 10 au 13 Mai 2017 

Inscription faite par le Club. 

https://www.doubsdeuche25laveze2018.fr/ 

 

EXPO de voitures/motos le jeudi de l’Ascension sur le site de notre brasse-

rie.  

Brasserie Artisanale du RHIN  

Zone l'Arche 

2 rue de la Source 

68790 MORSCHWILLER LE BAS 

 

Festival L’ Humour le 13 Mai à Haguenau 

Le Relais culturel de Haguenau organise depuis de nombreuses années le 
festival L’Humour des Notes, autour du Jeudi de l’Ascension. 

Ce festival qui rassemble de nombreux spectacles au Théâtre de Haguenau et dans 
la rue, sélectionnés parmi les meilleures propositions du moment, aura lieu 
cette année du 5 au 13 mai. 

Nous avons pour projet d’accompagner le spectacle de clôture de notre festival, le 
dimanche 13 mai de 18h30 à 19h30 , « La Deuche Joyeuse », par la compa-
gnie Générik Vapeur, un spectacle musical avec 15 artistes et des instruments 
de musique intégralement composés de pièces de 2 CV, d’un cortège de six ou 
sept 2CV sur la place principale du festival. Les 2CV seraient aussi chargées 
d’un apéritif offert par le Relais culturel au public. 

 En cherchant une association de passionnés de 2CV, nous sommes tombés sur votre 
site internet et nous trouverions formidables de pouvoir vous associer à cette proposi-
tion. Nous avons vu que vous étiez très dynamiques et prêts à vous investir dans des 
événements particuliers.  

 

Sortie de Nicole et Pierre le 20 mai 2018 

Des précisions prochainement  

 

Sortie de Benoit et Elise le 3 Juin 2018 

Balade dans le vignoble région COLMAR Des précisions prochainement  

 

Sortie de Robert le 24 Juin 2018 

Cochon à la broche   Des précisions prochainement  

 

Festival auto à Mulhouse 30 Juin et 1er Juillet 

Adulte - 1 jour : 10 €  Adulte - 2 jours : 15 €   Enfant de moins de 12 ans gratuit 

 Horaires:  Samedi 30 juin : de 10h à 20h  Dimanche 1er juillet : de 10h à 18h 

 
 

Les sorties à venir  



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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Les sorties à venir (suite) 
Sortie Fabrice le 8 Juillet 

 

Duel 2CV 4L 

Notre prochaine manifestation se fera au Francopole à Ster-Francorchamps, du 10 au 12 août 2018. Il 
s'agit d'une rencontre 2CV et 4L. A cette occasion, nous organisons un concours entre ces 2 Tou-
tes Petites Voitures : « 2TPV » chasse aux trésors, jeux d'adresse, de réflexion, déguisements, 
karaoké ...etc. 

Deux soirées sont prévues :  

Vendredi soir : soirée piano bar et, en vedette, « JO DAVIDSON » chantera « JOHNNY HALLYDAY ; 

Samedi soir : karaoké suivi d'une soirée dansante avec la disco « LES ZOUAVES », de retour de loin-
taines contrées. 

Bourses pièces & ventes 2 CV & 4L ; Inscription gratuite pour nos membres en règle de cotisation 

 

Weekend en 2cv les 25 et 26 Aout 

 

22 Septembre ou 29 Septembre, la société Innov’events cherche des 2cv pour un rallye touristique 
sur Strasbourg. 
150€ à gagner par chauffeur   s’inscrire chez le président 

Recherche 

Thibaud   recherche 

 Bras arrière + tambour côté conducteur pour 2cv 
AK 400 (avec fixation de batteurs et roulement 
diamètre 72) 

Une 2cv rouge pour le mariage de sa cousine le 
Samedi 22 Septembre 2018 a Bernwiller. (Je 
serais le chauffeur ou Virginie) 

2cv A Vendre 

La 2cv du président du musée de la moto de Bant-
zenheim  

2cv charleston Noire et rouge de 1984 état origine 

66 000 KM 

13  000€  à débatte    

Recherche pour  Mariage le 30 Juin 2018 

Mr Michel m’a contacter pour avoir des 2cv pour le 
cortèges de mariage de son fils. 

Le RDV serait a BOURBACH à 15h30  

Te 0389654332  



 

 

      Prix Vente 2cv o Rhin  

1  Voltmetre     20,0 €  

3  plaquette de frein    10,0 €  

3  plaquette frein a main    7,0 €  

2  Embrayage Ancien model   50,0 €  

1  commodo clignolant    17,0 €  

1  commodo phare    20,0 €  

1  feu arriere complet gauche   15,0 €  

1  feu arriere complet Droit    15,0 €  

1  Cabochon feu arriere droit   7,0 €  

1  cabochon feu arriere gauche   7,0 €  

1  clignotant complet AVG    12,0 €  

2  filtre a huile     9,0 €  

1  Filtre a air     10,0 €  

3  courroie alternateur    5,0 €  

2  Bougie      3,0 €  

1  Mousse Filtre a air    2,0 €  

1  Régulateur     20,0 €  

4  Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains)  20,0 €  

1  Bobine d'allumage    22,0 €  

1  Volant 2 Branches    80,0 €  

1  Calandre moustache    22,0 €  

2  entrebailleur de vitre    2,5 €  

1  bouchon reservoir anti vol   30,0 €  

1  pare soleil lot de 2    35,0 €  

1  jauge a carburant    32,0 €  

1 Capot      80 € 

 

Contacter Cédric 

 A Vendre 


