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Compte rendu de la réunion du 15 Juin 2018
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Jérôme BECK,
Robert BITSCH, Colette et Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Joseph FLUHR, Pierre HOMMAND,
Lydie et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Etienne PETIT, Dominique et
Michel SCHNEIDER, Roger SKAMBA , Jocelyn Werderer
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Debit
cotisation club 2018
Manifestation 1er Mai
Nationale La véze inscriptions + repas
Assurance Remorque
club
Assurance Véhicule
club
pièces 2 cv club
Location Local
Electricité local
vente pieces club
journée mécanique
Repas + lavage cuve
Boutique
Buvette Club

Crédit
32,00 €
599,35 €
236,88 €
5,20 €
18,60 €
81,49 €
100,00 €
64,50 €
65,00 €
63,30 €
90,00 €
35,00 €

Le président nous présente Laurine , la fille de Rachel et Fabrice ;
Elle est née le 13 Juin à 14h40...elle pèse 3kg168 et mesure 48cm...elle va bien et
Maman aussi !! Félicitations aux heureux parents .

Prochaine réunion :
Vendredi 20 Juillet à 19h30 Salle
des Fêtes LAUTENBACH

La rénovation mécanique de notre 2cv est terminée. Je tiens à remercier tout les
membres qui ont donné de leur temps pour cette réalisation.
Prix de revient de la voiture: 2200€ d’achat + 1932€ de pièces
Si des personnes sont volontaires, il reste des bricoles à faire, changer le compteur, contrôler voyant clignotant, mettre les boutons pressions sur la capote, régler
la hauteur de caisse, passer un coup de polish, finir la carrosserie au niveau de la
ceinture … (Les clés du local sont dispo chez le président)
Je compte sur vous cette hiver pour refaire la peinture.
Nous avons 14 Cuves de 1000l a vendre au prix de 45€
Merci de faire de la pub
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir, voir les pages suivantes .

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte rendu Sortie Nicole et Pierre le 20 Mai
Ponctuels nos amis deuchistes par cette belle journée du dimanche 20 mai !
RDV sur le parking de l’Intermarché à Rouffach. Le départ est donné par le coup de sifflet de Robert.
10 voitures se suivent…
Direction par les petites routes à travers le vignoble : Pfaffenheim Gueberschwihr Voeglingshoffen Husseren les Châteaux où
nous nous attardons pour visiter les ruines des 3 châteaux et admirer la vue et pause-café kuchen !
Nous poursuivons la balade par la descente sur Wintzenheim puis remontons vers les 3 Epis Labaroche puis Orbey où nous
nous restaurons à la Ferme Auverge du Chèvremont.
Les plats étaient commandés à l’avance pour l’organisation de l’aubergiste et nous en avions à volonté ce qui est rare surtout
pour un aussi bon baeckaoffa !
Toujours enthousiastes, nous continuons direction Lac Blanc et Lac Noir puis le Honneck où nous attendait une vue époustouflante sur le Markstein Grand Ballon la plaine et les Vosges… of course !
Petit ennui de batterie sur la voiture de Robert…vite réglé !
Le convoi poursuit sa route sur la Crête direction le Marckstein. Comme d’hab, une flotte de 2cv a toujours beaucoup de succès, même les motards ont apprécié !!
Une halte pour saluer Michel & Dominique, Alain et Roger qui rentraient...
Nous invitons les participants à revenir sur Rouffach autour d’un p’tit verre de l’amitié pour terminer cette journée qui a plu à
tous ! Merci à vous et à une prochaine !!

Compte rendu sortie Elise et Benoit le 1er Juin
Le dimanche 3 juin, une journée ensoleillée, qui a vu 7 deuches du club parcourir le vignoble de la région colmarienne.
Départ dans la matinée de la capitale des vins d’Alsace, direction la visite du jour… la Cave coopérative de Beblenheim
comprenant les installations de notre sponsor « La Maison Pierre SPARR ». Nous avons parcouru le vignoble de la plaine
entre Ingersheim et Beblenheim.
La visite commence par la zone de déchargement où les tracteurs apportent les raisins dans des bennes ou des botiches.
Les raisins sont ensuite transportés vers les pressoirs afin d’offrir leur jus qui sera pompé dans des cuves (béton, bois ou
inox) afin de suivre leur processus de vinification. Le vieillissement s’effectue dans ces cuves pour les vins tranquilles qui
seront embouteillés et encartonnés avant expédition hors d’Alsace. Le crémant est mis en bouteille avec ajout de levure et
CO2, puis est laissé au repos pendant 12 mois. Les bouteilles sont ensuite mises la tête en bas pour y évacuer les dépôts
par congélation, avant étiquetage et mise en carton.
La visite se termine par la traversée des stocks, avant d’arriver au caveau de dégustation. Nous avons éveillé nos papilles
avec les fines bulles d’un crémant chardonnay, suivi d’un riesling issu d’un terroir de grès puis un riesling vielles vignes.
Enfin nous avons sublimé notre palais avec un grand cru provenant du lieu-dit Mambourg.
Nous quittons la cave pour rejoindre les hauteurs de la colline du Mambourg, qui sera notre lieu de déjeuner. Nous partageons le repas tiré du sac à l’ombre d’un chêne et au calme de cette belle journée.
La colline du Mambourg de Sigolsheim est un haut lieu historique, qui fût le théâtre d’affrontements sanglants et acharnés
pour la libération de la poche de Colmar au crépuscule de la deuxième Guerre Mondiale. Cette colline
offre une vue par temps dégagé allant de la cathédrale de Strasbourg jusqu’au Mont-Blanc. Le mémorial américain et la nécropole nationale rappellent le
prix payé par les Hommes durant ce conflit.
Nous amorçons notre départ et roulons sur des chemins viticoles qui nous font traverser le vignoble de
Sigolsheim, Riquewihr, en passant par Kienzheim,
Ammerschwihr. Nous passons devant la distillerie
industrielle de Sigolsheim, qui achète les marcs de
raisin pour les transformer.
Nous nous quittons aux portes d’Ingersheim en profitant une dernière fois des vignes et de ces chemins
idéaux pour nos deuches.
Benoit
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Journée mecanique sur la 2CV du club le 09 Juin
Objectif:
Remontage de la Caisse sur le châssis , remontage des éléments, on devrait la démarrer .
Un objectif s’est rajouté, le nettoyage des cuves

Comte rendu journée Innov-Events
5 Chauffeurs sur les 21 demandé se sont proposés pour véhiculer des personpour la société innov events.
Chaque chauffeurs avec sa voiture à reçu la somme de 100€ pour 4h de présence
Cette manifestations à rapporté au Club 250€
Je compte sur vous lors de prochaine manifestation pour qu’il y ai un maximum
2cv de notre club.

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 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
Sortie Fabrice le 8 Juillet RDV 9h parking décathlon Colmar
-Prévoir tables et chaises.
Repas tiré du sac.
(possibilité barbecue sur place,)

nes

de
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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

Les sorties à venir
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

Rencontre Citroën
le 8 et 9 Septembre 2018
Loto à Meyenheim
le 22 et 23 Septembre 2018

Journée Local 6 Octobre 2018
But de la journée:
Contrôler étanchéité de la toiture
Monter un conduit de fumé
Installée un chauffage
Rangement
Nettoyage
Electricité
Toutes vos idées sont les bien venu

2cv A Vendre
Jean Marie Zindy à Schlierbach Tel 03 89 81 46 28
2cv de 1977 . La voiture a été restauré. Très bon état.
Si vous souhaitez des informations sur la voiture je suis disponible
En ce qui est du tarif au plus offrant ( 7000€).
La 2cv est Verte
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Sortie 25/26 Aout organisé par William
Départ le Samedi le 25/08/18 à 8h00
lieu de Rendez vous Décathlon Colmar.
Trajet : Décathlon Colmar , Mont saint Odile
Pause café 0h30mn
Mont Saint Odile,
Repas sorti du coffre au Col de Valsberg
Départ à 13h30
Col de Valsberg,
Arrêt au Rocher du Dabo
Musée de la 2CV des trois fontaines
L'entrée est à tarif libre, une cagnotte vous permet de mettre ce qu'il vous
semble juste à la sortie.
Départ du Musée de la 2CV des trois fontaines en fin d’après midi pour ce
rendre au Camping du plan incliné
Kilométrage total environ 100Km
http://camping-alsace-lorraine.com/#camping le patron est super sympa il
adore les Deudeuches
Installation et montage des tentes
TARIFS
18,-€ par couple (douches et accès piscine l'après-midi)
21,-€ par couple avec branchement d'électricité
Au delà de 10 unités tarif groupe remise de 10 %
Je dois me rendre au camping le mois prochain pour négocier un tarif global
pour le Séjour
Pour ceux qui veulent dormir à l’hôtel situé a 3 km. Pour l’organisation je ne m’occupe pas des réservations à l’hôtel :
Hôtel Restaurant des Vosges
Adresse:
2, Rue Charles Ackermann
57820 Lutzelbourg
Tel + 33 (0) 387 253 009
De nombreuses chambres d’hôtes également dans le secteur
Après l’installation au Camping en fin d’après midi possibilité d’aller barboter
dans la piscine ou bien faire une partie de pétanque
La soirée se poursuivra avec un Apéro et le repas (barbecue) sorti du coffre
Le Dimanche sera une journée libre
- ceux qui veulent faire bronzette au bord de la piscine
Ou bien
- visite du plan incliné : http://www.plan-incline.com/
Visite commentée et circuit en vedette
Le circuit en vedette vous permet d'emprunter le Plan Incliné, d'effectuer une promenade sur le canal aval jusqu'à l'entrée de l'ancien canal supprimé par la construction de l'ouvrage, et de revenir au point de départ en franchissant à nouveau le dénivelé de
44,55 mètres.
Durée totale de la visite : 1 h 30
Le repas du midi sera pris au restaurant du camping
Voici un aperçu :
Le restaurant est situé sur le terrain de Camping ,c’est une Auberge ou l’on peut déguster à la pression des bières régionales.
Vous aurez aussi la possibilité de goûter beaucoup de spécialités gastronomiques régionales ;
la truite de notre vivier, le cordon bleu au munster, la tarte flambée…
Départ du camping le Dimanche 26/08/18 en fin d’après midi
Parcours du retour
Camping du plan incliné –Abreschwiller via Arzwiller D98/D97/D96
Abreschwiller –Col du Donon via vallée de St Quirin D44
Col du Donon –Schirmeck D392
Schirmeck- le Struthof D130
Camp Struthof si le temps nous le permet arrêt à l’Auberge de la Rothlach pour une dernière collation
Auberge de la Rothlach – Col du Kreuweg via Champ du feu D214/ D57
Col du Kreuweg – Sélestat
Arrêt a Sélestat pour les adieux et chacun repart de son coté

