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

Le président fait appel à volontaires pour le loto de Meyenheim principalement le 
dimanche 23 Septembre . 

Il présente à l’assemblée les futurs achats pour le local à savoir : 

produit d’étanchéité , chauffage mobile au fuel, armoires, compresseur 100L 

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

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariage de SYLVIE et LUC , on leur souhaite tout le bonheur du monde . 

Numéro 248 

Compte rendu de la réunion du 17 Aout 2018 
 

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

BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Théo BRODBECK, Jean-pierre GUR, Marie et Christian 

GUTZWILLER,  Lydie et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Elise et Benoit 

PHILIPPE, Jean VUILLEMIN, Pascal WENDENROTH 

20 Aout 2018  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 21 Septembre à 19h30 
Salle des Fêtes LAUTENBACH  
  

  Debit Crédit 

cotisation club 2018   52,00 € 

Boutique achat T-shirt  210,44€  

Materiel club table 
pliante 34,90€ 

 

Materiel club  lampe 24,99€  

Repas journée mécani-
que 

58,46€  

Electricité local 
59,82 €   

assurance 23,80 €   

Location local 100 €   
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Journée mécanique : nous avons changé les pivots de la 2cv du Club, les pivots sur le 2cv de William et 1 pivot sur la 
Méhari de Guy. 

Tout celà agrémenté d’un bon repas préparé par William. 

 

 

 

 

Compte rendu journée mécanique pivot le 21 Juillet 

C’est l’heure du Duel 2cv/4l.Nous partons pour le plat pays, à côté du circuit de SPA-FRANCORCHAMPS, pour la battle. 

 Le plat pays ? Mr BREL ne connais pas les Ardennes belges ? Des dénivelés qui pourrait faire peur à n’ importe quelle 2cv. 

 Mais la mémère de 1956 d’ Elise et Benoît s’ en accommode parfaitement, certaines pentes à 40 km/h, mais bien souvent à 
80 km/h. 

 Première Battle: Le vigneron alsacien veut montrer sa suprématie à l’ agriculteur belge et son tracteur. Il se décale, il en-
tame le dépassement et...il reste sur place sur le côté gauche de la route pour assister, la larme à l’oeil, à la victoire be lge. 
Un tuyau d’ essence à remettre en place, un réamorçage de la pompe, la 2cv repart. Deux secondes de dépannage, c’est 
bien une 2cv. 

 Sans GPS, les derniers kilomètres se feront grâce à l’ appel à un couple d’ami. Les jokers, Sandrine et Gilles, sont déjà sur 
place pour eux le Duel étant une étape de leur voyage. Leur tente est déjà installée, les couleurs du club flottent au vent...le 
caleçon de Gilles aussi.  

Viendrons au Duel, nous, le club de deuches de la 2cv  piscine ( Bragardeuche ? ) et puis c’est tout. Il n’ y aura pas de 4L. 

 Effrayé par les tarifs de repas pratiqués par l’auberge Francopole, nous sommes allés au restaurant tous les soirs à 
Malmedy et Stavelot. De retour au domaine, nous assistons aux festivités du soir: Karaoké, DJ et participation de Jo David-
son qui chantera du Johnny avec quelques adaptations libres du chanteur qui remplacera certaines paroles par Alsaciens, 
Colmar et autres...pour cause il vient d’Erstein. Une fois de plus, le club s’est fait remarqué! 

 Comme il n’y a pas eu de 4L, l’ affrontement se fera par voitures. Une chasse au trésor nous occupe la journée du 
Samedi.Un roadbook avec des questions, des trésors à trouver ( sombréro, chaussures...bouteille de bières vides...) et des 
jeux ( épreuves où il faut slalomer avec la 2cv et tirer dans un grand ballon dans un but, par exemple...).Une bonne manière 
de visiter les lieux.Nous participons au rallie qu’avec deux voitures à la fois.Dans la 2cv églantine, Elise,Sandrine et Gilles 
ont pris place.Gilles en a profité pour faire le coup de la panne.ça n’est qu’une roue à resserré.Le Dimanche matin, il y aura 
encore quelques épreuves. Avec la roue de secours de chacun est organisé une pétanque.Excellent, encore un bon mo-
ment. 

Sur 10 voitures, le club se classera 4° et 3°, félicitations à Eglantine qui est sur le podium. 

 Mimi et Thierry De Bonhome ne faisait pas partie de l’organisation cette année, mais ils nous ont fait la joie de venir nous 
rejoindre un soir.Génial.Pour Dimanche après-midi, ils nous ont réservé une belle surprise: la visite des coulisses du circuit 
de SPA-FRANCORCHAMPS.Avant ce privilège, nous avons rencontré GASTON, un personnage associé à la vie du circuit 
qui tiens une épicerie et un bar à la décoration d’une autre époque. 

 Le dernier soir, les membres du Bragardeuche nous ont conviés à un feu de camp avec chants et dégustation d’eau de vie.
( mirabelle de Lorraine bien sûr ). 

 Malgré le très peu de participant, le weekend fut une nouvelle fois très convivial.Nos amis belges savent mettre l’ ambiance 
et nous ont proposé de beaux jeux.Milles merci à eux. 

Alain 

Compte rendu Duel 2CV/4L 
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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 ) 

 

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 So-
ciétés de Bavans, Rue du Stade,  pour un petit déjeuner offert.  

  Départ  8h30 précise pour une balade DETENTE / PLAISIR sur les petites et magni-
fiques routes de nos contrées. 

Arrivée vers 9h30 au fort de Mt Bart pour une visite guidée par les membres de l’as-
sociation 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 ) 

 

 

 

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  
 

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 (prévoir produit pour étanchéité, échelles, planche)  

Installer un chauffage (achat d’un souffleur fioul plus conduit de fumé, redresser pattes cuve 
fioul) 

Rangement (prévoir 2 armoires qui se ferme + installation d’une offerte par Cedric, redresser 
armoire de Pierre, mise en place support pour cahier extincteur) 

Nettoyage (Déchetterie, balayage sol, nettoyage fosse, évier..) 

Electricité (éclairage sur l’établi + 4 prises a mettre. Voir pour achat réglette led ) 

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’inscrip-
tion). 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 ) 

 

 

 

 La 2cv 6 spécial de septembre 1986 avec 75 350 km (non garanti). Elle est de couleur verte mais pas d'origine (grise) 

Je l'ai en seconde main depuis 2012 

elle a subi quelques petits travaux ces deux dernières années (pièces neuves : ailes arrières, pare-choque AV et AR, 

jantes et pneus, rénovation des sièges (anneaux caoutchoucs et garnitures), pièces détachées neuves non montées : 6 

sabots d'ailes et 4 enjoliveurs).Il reste quelques petits travaux comme le support de compteur) 

J'ai passé le contrôle technique fin juillet 2018 sans problème majeur : il faut juste refixer un soufflet de cardan. 

La valeur du véhicule se détermine par rapport au montant que l'acheteur est prêt à y mettre… J'en aimerai € 7 000.00 

à négo-

cier bien 

évi-

A Vendre 


