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

Début de la campagne « calendrier 2019 » 

 On recherche des sponsors 

 Des photos de vos 2CV pour le calendrier  

 Faire part au président des sorties que vous voulez organiser 

 Faire part au président du nombre de calendrier que vous pensez pren-
dre. 

Pour les sponsors des documents sont disponible chez Cédric 

Délai pour ces actions : 10 Octobre 2018. 

 

Notre manifestions du 1er Mai approche et il faut rapidement sortir les affiches et 
les flyers. 

Nous recherchons un comité pour organiser cette journée. 

Sont volontaires : 

Michel Schneider,Jocelyn pour l’animation,Nicole pour les photos,Luc B 

 

Nous souhaiterions vous proposer une commande chez « 2CV Mehari club Cas-
sis » par mois. 

Pour permettre tout à chacun de pouvoir commander une petite pièce sans avoir 
à payer les frais de port. ; On cherche un volontaire pour gérer ces commandes.  

 

En fin d’année le vice-président et le trésorier arrive en fin de mandat.  

le vice-président ne souhaite pas renouveler son mandat. 

Merci aux volontaires pour ces postes de le faire savoir au plus vite.  

 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 21 Septembre 2018 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM, Rachel et Fabrice BAUMANN, Liliane BAUMANN, 

Maryline et Jérôme BECK, Pascal DECKERT, Joseph FLUHR, Muriel GRAND, Pierre HOMMAND, Lydie 

et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Dominique et Michel SCHNEIDER, Luc SCHOENER, 

Jean WUILLEMIN , Jocelyn WERDERER  

Le 21 Septembre  

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

Soirée Vin nouveau  
  

  Debit Crédit 

Loto septembre lot 798€  

cuve 100€  

Chauffage souffleur 
fioul 

1610€40  

Rangement étagères 818€  

escabeau 39€  

Compresseur 100l 289€ 
  

assurance 23,80 €   

Location local 100 €   
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Rassemblement  sur le parking de Décathlon  ou tout le monde était à l’heure même 

ceux venue de la région de la haute patate. Le temps est pluvieux  ,mais il en faut plus 

pour décourager les valeureux(ses) membres du club Si la pluie était au rendez vous 

c’est tout simplement que l’organisateur de ce séjour l’avait prévu afin que nos mémères 

ne souffrent pas trop de la chaleur dans les passages des nombreux raidillons qui sont 

prévus au programme de ce matin . 

Départ à la fraiche par la route des vins ou les vendanges ont déjà démarrée. Arrivés au 

mont St Odile une pause s’impose Un bon café préparer par  Grand mère   le Président  

et les bons gâteaux préparés par nos épouses nous réchauffent. Il ne faut pas trop tarder 

il y a encore de la route.  L’heure de l’apéro approche il nous faut nous arrêter pour faire 

le plein des chauffeurs.  La pluie a redoublé depuis notre départ  Par chance  au détour 

d’un virage nous trouvons un abri avec chauffage, tables et bancs le grand luxe quatre 

étoiles. 

Pour la digestion, notre périple nous mène au Rocher du Dabo, ou nous faisons une 

prière pour que les cieux soient plus clément …et cela a l’air de marcher, le ciel s’éclair-

ci  Du coup nous partons au musée de la 2CV a Trois Fontaines ou nous découvrons 

une formidable collection de Deudeuches cela va du modèle rare au modèle les plus 

insolites. 

En fin d’après midi nous arrivons à la fin de notre voyage au camping du plan incliné ou 

le camp est vite monté cela nous donne le temps de faire une balade le long du canal 

pour aller jusqu’au pied de l’ascenseur à bateau. 

La soirée se poursuit autour d’un excellent barbecue accompagné différentes salades  

que tout le monde a mis en commun. 

Après une bonne nuit légèrement entrecoupée par le passage de train ou de voitures 

A 10h00 le lendemain le camp est plié et nous partons pour la visite du plan incliné  

sous un soleil radieux Nous avons droit à une mini croisière avec un aller retour sur 

l’ascenseur. Un très bel ouvrage. 

Votre gentil organisateur vous a même prévu le coup de la panne sur la voiture de Gé-

rard Cela reste indispensable lors de sortie club  Non Gérard ce n’est pas moi qui a sa-

boté ta 2cv Remplacement d’une durite d’essence sur le parking du restaurant …

fumeurs s’abstenir 

Après cet interlude passons au chose sérieuse l’apéro haaaaaa ! On n’est pas  bien  là 

Tintin ? 

Après un repas gargantuesque, nous reprenons la route Très, trop, tranquillement. La 

montée du col du Donon sur fait au train de sénateur je me souviens de l’avoir montée 

plus vite en vélo. Une dernière halte dans une ferme auberge nous permet de nous 

rafraichir et de nous séparer à ce moment là. 

 

 

 

 

Compte rendu Week-end de William 

Sous un grand beau temps, a eu lieu la 15eme exposition des véhicules an-

ciens de Zimmerbach. En plus de la traditionnelle exposition de véhicules et 

de la petite balade le matin, cette année un espace appelé "village de l'auto-

mobile et ses métiers" a regroupé différentes démonstration de métiers de la 

restauration automobile et moto: mécanique, sellerie, véhicules en cours de 

restauration, épaves à restaurer etc. 

De plus pour les 70 ans de la 2cv, une place de choix était réservée pour les 

2cv anciennes: pour l'occasion, Benoît m'a prêté son AZ "dans son jus", qui n'a 

pas manqué un gros succès auprès des visiteurs. Il y avait également beau-

coup d'animations gratuites pour les enfants. Bien qu'habituellement l'organi-

sation ferme la porte aux "vendeurs", exceptionnellement, pour ce grand anni-

versaire de la 2cv notre boutique a été acceptée, mais uniquement pour les 

tee-shirts et les livres. 

Compte rendu Expo Zimmerbach 
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Journée Local 13 Octobre 2018  

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 ar-
moire 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 ) 

Les sorties à venir  

 

 

 

Expo à Mulbach sur Munster le 02/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo a Cernay le 16/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo a Feldkirch 16/09/2018 

 

 

 

 

Divers Expo 



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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Vend Citroen 2 CV 6 Spécial, couleur Rouge , intérieur irréprochable, 
2eme main, , 78500Km d'origine, doubles des clés, révision à jours, 
toutes les factures depuis sont achat en 1990 ,restauré en 2017 pour 
plus de 6600€ .Certificat d'expertise envoi sur demande Peut partir 
sur toute distances .d'autres photos sur demande 

Bachelet William 
Tél : 07 71 25 81 13 
Tél 03 69 19 19 61 
Email : willy.ba@hotmail.fr 
 

 

 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 se-
conde main depuis 2012 

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 négocier bien évidemment. 

Philippe 
06.89.06.99.92 

 

 

 

Les sorties à venir  
 

38ème randonnée des vendanges à Rustenhart le dimanche 7 octobre 2018 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre 38ème Randon-
née 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 ou-

verte 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 ) 

 

Journée carrosserie  le 24 Novembre 2018 

Ponçage des portes, ailes, capot 

Masticage si besoin 

Mise en apprêt 

A Vendre 

mailto:willy.ba@hotmail.fr

