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Compte rendu de la réunion du 20 Juillet 2018
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Frédérique et William BACHELET , Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, Jérôme BECK, Robert BITSCH, Marie et christian GUTZWILLER, Lydie et Cedric
JACQUOT, Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE, Dominique et Michel
SCHNEIDER, Jean VUILLEMIN , Pascal WENDENROTH
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Debit

Crédit

cotisation club 2018
Vente pieces club

52,00 €
80 €

 C/R sortie Fabrice

Inno-event

275 €

 Les sorties à venir

Achat cuves

 A vendre

Vente cuves

 Nettoyage cuves

120€
975 €

Boutique salon
Boutique achat polo
Essence vehicule club
Piece 2cv club
Materiel club
assurance
Location local

232 €
110,88 €
69,16 €
81,49 €
15,82 €
23,80 €
100 €

Le président nous fait part de la naissance d’ Agathe, la fille de Virginie et Thibaud,
félicitations aux parents .

Prochaine réunion :
Vendredi 17 Aout à 19h30 Salle
des Fêtes LAUTENBACH

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 Cochon à la broche
Le rendez-vous était donné à 9h30 au Pont d’Aspach. Toutes les 2CV sont présentes sur le parking mais il y un intrus, genre
petit break rouge de la marque du Lion, qui essaie de se faire passer pour une bi-cylindre ! ( voir la photo ) Bien joué Fabrice
sauf que nous n’avons pas été dupes ! Mais quand nous apprenons que c’est pour faire profiter la petite Laurine de la sortie ,
tu es tout excusé ! On part pour une balade dans le Sundgau menée à un train de sénateur par Robert .On s’arrête près d’un
étang pour y prendre un verre offert par Robert , merci à lui ! On redémarre pour se rendre sur le lieu du repas . Apres l’apéro, on se met à table pour déguster le fameux cochon de lait farci qui nous est servi à table , on est comme des princes ! On
termine le repas par une excellente glace et un café. L’après-midi se déroule en discussions diverses et l’on se quitte vers
16h30 en se disant que l’on vient de passer un bon moment : la convivialité légendaire du club !

Festival auto mulhouse 30/06 et 1/07
Animation sur 2 jours pour notre Club, Beaucoup de visiteur sont passé nous voir et nous ont posé beaucoup de question
sur notre club.
2 Nouveaux membres se sont inscrit et beaucoup d’articles ont été vendu à la boutique.

Nettoyage des cuves le 07 Juillet
Le président remercie le seul Membre qui s’est libéré pour cette matinée qui permet de rentrer de l’argent pour faire vivre
notre Club sans augmenter nos cotisations.
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Comte rendu sortie Fabrice le 8 Juillet
C’est par une belle matinée ensoleillée que se sont rejoins les membres du 2cv-ô-Rhin sur le parking du décathlon Colmar.Le départ est donné vers 9h30!
Direction, nos belles routes alsaciennes. Une pause à la nécropole de Sigolsheim et le convoi repart vers Turckheim pour
visiter le musée du Solex. Une belle collection privée où aucun modèle ne manque à l’appel...
Nous reprenons la route pour rejoindre le terrain d’Emmanuel, pour un pique-nique champêtre en pleine nature.
Apéro avec petite mousse ou plutôt grande ( problème technique) suivi du repas tiré du coffre. Rien n’est oublié ! Le couple présidentiel a même prévu la nurserie, en aménagement leur HY pour l’occasion.
L’après-midi : sieste, discutions en tout genre, promenade en poussette et même dépannage au moment du départ.
La bonne humeur générale nous a permis de passer une belle journée.
Merci à tous les participants. Merci à Emmanuel pour le prêt du terrain.

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
Balade des pompiers le 19 Aout 2018
L' amicale des sapeurs pompiers de Thannenkirch organise sa traditionnelle " balade des pompiers " le dimanche 19 août 2018.
Je vous invite à découvrir en pièce jointe l' invitation à notre rassemblement de véhicules anciens.
Je me permets de vous solliciter afin de faire connaître notre manifestation à vos membres du club, à diffuser le
document largement et vous en remercie par avance. Programme et inscription voir cedric ( 06.06.84.33.66 )
Le 9 Septembre 2018 Expo à Zimmerbach
Toute la journée exposition, présentation des véhicules anciens par un animateur –
Espace enfants - jeux divers. Concours officiel du club de Pétanque du Val Saint Grégoire.
Lieu de la manifestation/de départ : Aire de loisirs - Route de St Gilles à Zimmerbach
Horaire(s) d'accueil : De 9h à 18h Programme et inscription voir cedric ( 06.06.84.33.66 )
Tarifs : Gratuit
Sortie 25/26 Aout organisé par William ( programme voir cigo précédente )
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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
Rencontre Citroën
le 8 et 9 Septembre 2018
Programme et inscription voir cedric ( 06.06.84.33.66 )
Balade de Vieilles Calandres le 9 Septembre 2018
Quelques informations concernant le déroulement de cette journée
festive :
Le matin accueil des participants à partir de 8h00 sur le parking de la
Salle des Sociétés de Bavans, Rue du Stade, pour un petit déjeuner
offert.
Départ 8h30 précise pour une balade DETENTE / PLAISIR sur les
petites et magnifiques routes de nos contrées.
Arrivée vers 9h30 au fort de Mt Bart pour une visite guidée par les
membres de l’association du Fort
Puis vers 12h repas traiteur du restaurant gastronomique l’Olivier
dans une salle ( chauffée) du Fort
Programme et inscription voir cedric ( 06.06.84.33.66 )
Loto à Meyenheim
le 22 et 23 Septembre 2018
Il manque vraiment beaucoup de monde dimanche, merci de vous inscrire au près du président
Journée Local 13 Octobre 2018 (attention changement de date )
But de la journée:
Contrôler étanchéité de la toiture
Monter un conduit de fumée
Installer un chauffage
Rangement
Nettoyage
Electricité
Toutes vos idées sont les bien venus
38ème randonnée des vendanges à Rustenhart le dimanche 7 octobre 2018
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre 38ème Randonnée Internationale des Vendanges qui se déroulera le
Dimanche 7 Octobre 2018 à RUSTENHART !
Nous avons choisi pour la randonnée du matin un parcours
dans la campagne et les vignes accessible aux véhicules de
tout age. Un tarif d’inscription réduit est proposé pour les
véhicules les plus agés (voir formulaire d’inscription). La
manifestation est ouverte à tous les véhicules construits jusqu’en 1979.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de cette randonnée.
Inscription jusqu’au 15 Septembre
Programme et inscription voir cedric ( 06.06.84.33.66 )
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A vendre
2 CV 6 club
Elle est de 1979
52000 km
Entièrement restaurée
Couleur vert jade d’origine
Prix : 9500€
Tel : 06 85 67 09 50
mail : alexis.heimburger@orange.fr

Bonjour,
Vend 2cv AZLP de 1961 en très bon état d'origine.
Voiture très saine ayant 70000 km au compteur.
Planchers, châssis sans AUCUNE corrosion perforante.
Intérieur refait à neuf
Révisée. Freinage, pneus, joints moteur, allumage,
embrayage, neufs.
Voiture très fiable et en parfait état de fonctionnement.
4500€ à discuter.
Contacter Jeff au 0649014204

Mr Lemoine (Créateur du musée de la moto à Bantzenheim) il possède une 2 CV Charleston de 1984 apparemment en trés bon
état puisque il en demande 11000€ a débattre ses coordonnées Mr Lemoine 5 rue de la Hardt 68490 Bantzenheim Tel fixe: 09 77
61 59 91 Port:06 36 86 84 41

