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Prochaine réunion :
Vendredi 15 Juin à 19h30 Salle des
Fêtes LAUTENBACH

2CV Ô rhin

Compte rendu de la réunion du 18 Mai 2018
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, William BACHELET, Alain BAUMANN, Liliane
BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT,
Théo BRODBECK, Gael CARIOU, Pascal DECKERT, Joseph FLUHR, Marie et Christian GUTZWILLER,
Lydie et Cedric JACQUOT, Christine et Jean-claude LAPLAUD, Nicole et Pierre LAVAULT,Etienne PETIT,
Benoit PHILIPPE, Dominique et Michel SCHNEIDER, Marie_madelaine et Arnolde SIMEONI, , Roger
SKAMBA , Daniel TOMEI, , Patrick TSCHIRRET, Jean VUILLEMIN , Pascal WENDENROTH, Jocelyn
Werderer
C’est la foule des grands jours ce soir à la réunion, 35 membres sont présent !, Elle
a lieu dans le local du club, ce qui donne un caractère plus deuchiste.
Malgré un écran de projection récalcitrant, tout se passe pour le mieux !
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Manifestation 1er Mai
+414,87€
Location Local
- 100 €
Vente boutique
+ 500 €
Cotisation 2018
+ 86 €
Achat pièces pour 2cv Club
- 50,82 €
Solde salle Loto
-828,47
Achat boutique
-975,50
Journée mécanique
+80
Achat pieces club
-70
Assurance véhicule club
-18,60
Le président demande à ceux qui vont à des sorties , de faire un compte-rendu et
de lui faire parvenir aussi quelques photos afin de les présenter aux réunions.
Ainsi la bourse d’échange de Soulzmatt , l’expo de Guebwiller et la journée vehicules d’époque de Cernay ne sont pas couvert .
Nous avons la possibilité d’acheter des cuves de 1000l a prix très bas . Nous cherchons deux personnes dispo pour aller les récupérer avec le plateau du Club.
Voir William pour plus d’info.
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir, voir les pages suivantes .
Malgré des embuches sur la route( casse d’un pivot de direction ) Robert nous
offre le verre de l’amitié pour son anniversaire . Merci à lui !

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte rendu Journée 1er Mai
6h du mat le 1er Mai, Les volontaires s’affairent déjà à la mise en place des différents
chapiteaux pour notre manifestation, la 3eme édition. Vers les 8h, les premiers véhicules
arrivent. On récupère son sac d’acceuil, on avale le petit dej, un coup d’œil au road-book,
et c’est partir pour l’aventure ! Une pause café au « Tremplin » et c’est ascension du grand
ballon ou Thibaud distribue les diplômes .C’est reparti pour la folle descente vers Lautenbach.
Sur site, c’est l’heure de l’apericube ! Gilles qui se sent une âme de speaker nous gratifie
d’un « good morning Lautenbach » que ne nierai pas Robin William .Ensuite on passe à
table, le staff des cuisines s’affaire à servir notre petit monde. Fleischnaka, salade verte,
munster fermier, Schwarzwald, ça sent bon l’Alsace tout ça !
L’aprèm ça discute autour des vehicules, de la boutique, du stand d’Etienne de « planète
2CV » tandis que les jeunes s’éclatent dans la structure gonflable sous l’œil des parents
posté stratégiquement au bar !
Une belle réussite que cette manifestation et comme on dit, on a eu de la chance avec le
temps !
Merci au comité organisateur et à tous les acteurs de cette journée.

Compte rendu Expo St COSME
Rendez-vous était donné au Leclerc de Cernay à 8h30 pour se rendre à une
exposition à st.Cosme.
Pas de coup de sifflet de Robert pour le départ, il nous attend au pont d’Aspach.
Ce sont 12 véhicules qui prennent la route de st.Cosme, non sans mal !! Il
est difficile de maintenir un convoi serré avec autant de voitures, mais tout le
monde arrive à bon port...Pascal W. ainsi que les époux Siméoni nous attendent au début de la route barrée.
Mise en places des 14 voitures et de la boutique du club. Pas mal de visiteurs sur l’ensemble de la journée, permettant quelques ventes!
Nos membres en profitent également pour faire quelques emplettes...
La météo et la bonne humeur générale nous ont permis de passer une belle
journée! Rendez-vous l’année prochaine !!
Merci aux membres présent :
Les époux Siméoni, Pascal W, Daniel, Marie-Claude et Christian, Lydie et
enfants, Sandrine et Gilles, Jean, Pascal D, Marie-Josée et Frédéric, Roger,
Maryline et Jérôme, Dominique et Michel, Robert, Rachel, Liliane et Fabrice.

La Nationale à LA VEZE
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Les sorties à venir
Expo à Guebwiller le 3eme Dimanche de chaque mois
Place de l’ hôtel de ville de 9h00 à 13h00
Sortie de Benoit et Elise le 3 Juin 2018
Les modalités sont les suivantes :
- Départ à 9h du parking de Décathlon à Colmar
- Balade à travers le vignoble direction Bebleheim
- Visite de la cave viticole de Beblenheim à 10h
- Dégustation de 3 vins à l'issue de la visite
- Repas tiré du sac sur les hauteurs de Sigolsheim (repli à l'abri dans le village en cas de temps désagréable;-))
- Balade dominicale à travers le vignoble.
Une participation de 3,50 euros par adulte (dégustant les vins) sera demandée.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre participation au plus tard le 25 mai lors de la réunion du club, ainsi
que le nombre de personne concernées par la dégustation.
Benoît
06.76.94.66.38
Journée mécanique pour la voiture du Club le 9 Juin (Attention changement de date)
Le RDV est donné à partir de 9h00
Objectif:
Remontage de la Caisse sur le châssis
Remontage des éléments
Si on est assez de monde, on devrait la démarrer
Porte Ouverte chez Humbrecht
le 9 et 10 Juin 2018
Sortie de Robert le 24 Juin 2018
Rdv Pont d’Aspach 9h30
Festival auto à Mulhouse 30 Juin et 1er Juillet
Tarif :
Adulte - 1 jour : 10 €
Adulte - 2 jours : 15 €
Enfant de moins de 12 ans accompagné d'un adulte : gratuit
Horaires:
Samedi 30 juin : de 10h à 20h
Dimanche 1er juillet : de 10h à 18h
Animation Club:
Luc et William samedi matin
Maryline, Jérôme et Pascal Samedi Apres midi
Marie Claude et Christian Dimanche Matin
Cedric Dimanche apres midi
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2CV Ô RHIN

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

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 Toutes 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 lointaines contrées.
Bourses pièces & ventes 2 CV & 4L ; Inscription gratuite pour nos membres en règle de cotisation
Weekend en 2cv les 25 et 26 Aout
Organisé par William
Rencontre Citroën
le 8 et 9 Septembre 2018
Loto à Meyenheim
le 22 et 23 Septembre 2018
Les besoins en personne:
Samedi de 16h00 à 18h00
8 personnes
Samedi de 18h00 à 19h00
2 personnes
Samedi de 19h00 à 21h00
10 personnes
Samedi de 21h00 à 00h00
7 personnes
Dimanche de 11h00 à 13h00
3 personnes
Dimanche de 13h00 à 15h00
10 personnes
Dimanche de 15h00 à 19h00
7 personnes
Dimanche de 19h00 à 21h00
9 personnes
Et des gâteaux ( Tarte au fruit, Tarte au fromage, gâteaux aux fruits… pas trop de cake )
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Prix Vente

2cv o Rhin
Voltmetre
20,0 €
plaquette de frein
10,0 €
plaquette frein a main
7,0 €
Embrayage Ancien model
50,0 €
commodo clignolant
17,0 €
commodo phare
20,0 €
feu arriere complet gauche
15,0 €
feu arriere complet Droit
15,0 €
Cabochon feu arriere droit
7,0 €
cabochon feu arriere gauche
7,0 €
clignotant complet AVG
12,0 €
filtre a huile
9,0 €
Filtre a air
10,0 €
courroie alternateur
5,0 €
Bougie
3,0 €
Mousse Filtre a air
2,0 €
Régulateur
20,0 €
Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains)
20,0 €
Bobine d'allumage
22,0 €
Volant 2 Branches
80,0 €
Calandre moustache
22,0 €
entrebailleur de vitre
2,5 €
bouchon reservoir anti vol
30,0 €
pare soleil lot de 2
35,0 €
jauge a carburant
32,0 €
Capot
80 €

Christophe CITTON Vends:
2cv Charleston de Mars 1981. La voiture est à restaurer et est visible à Koenigsmacker ( 57970 ).
Si vous souhaitez des informations sur la voiture je suis disponible au 0609855916.
En ce qui est du tarif il est fixé à 4000€ négociable.

