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

Nous vous proposons de passer une commande par mois chez MCC. 

Sandrine s’est proposé de s’en occuper . ( Merci à elle)  

Chaque commande sera passé en début de mois pour une livraison à la réunion. 

Toutes les personnes souhaitant commander des pièces, prière d’envoyer un Mail 
à Sandrine avec le nom de la pièce et la référence. (sandadam@hotmail.fr ) 

Le paiement se fera lors de la récupération des pièces. Les frais de port seront pris 
en charge par le Club. 

Notre manifestions du 1er Mai approche et il faut rapidement sortir les affiches et 
les flyers.Nous recherchons un comité pour organiser cette journée. 

Les volontaires à ce jour 

Michel Schneider  actions à choisir , Jocelyn pour l’animation ,Nicole pour les pho-
tos , Luc pour les demandes et divers autorisations , Cédric pour le circuit  et réser-
vation salle ,William pour affiches 

Actions ou il faut encore des pilotes :  

Suivi générale de la manifestation 

Gestion des inscriptions et sac d’accueil 

Organisation Bar 

Organisation repas  

La publicité 

Première réunion de préparation Samedi 27 Octobre   

Calendrier  : 

Nous allons cette année faire environ 200 Calendriers Pour l’instant , 7 membres 

ont réservé 76 Calendriers, .Merci de prevenir Cédric du nombre de calendriers 

que vous comptez prendre afin de n’en commander que le necessaire . 

Numéro 250 

Compte rendu de la réunion du 19 Octobre 2018 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM, Frederique et William BACHELET, Rachel et Fabrice 

BAUMANN, Liliane BAUMANN, Alain BAUMANN, Jérôme BECK, Pascal DECKERT, Marie et christian 

GUTZWILLER, Pierre HOMMAND, Lydie et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud 

MARTIN, Etienne PETIT, Dominique et Michel SCHNEIDER, Jean WUILLEMIN , Jocelyn WERDERER  

Le 20 Octobre  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 16 Novembre à 19h30 
Salle des Fêtes LAUTENBACH  
 

Soirée Beaujolais 
nouveau  
  

  Debit Crédit 

Loto septembre   4300€ 

EDF 63,59€  

Matériel club 2832€  

Sponsor calendrier  850€ 

boutique  250€ 

buvette  
 10€50 

assurance 23,80 €   

Location local 100 €   

mailto:sandadam@hotmail.fr
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Une grande journée pour les membres présent. Début de la journée a 9 h avec le café et la tarte à Gérard. Ensuite début 
des chantiers: 

 Vidage du local 

 Electricité 

 Installation du compresseur 

 Installation du rack de rangement 

 Installation du chauffage 

 Voyages à la déchèterie 

On ne s’est pas ennuyé. Heureusement il y avait un bon repas, préparé par notre cuistot du jour William pour redonner de 
l’énergie aux troupes. 

Compte rendu journée local le 13 Octobre 

Les deux journées de loto se sont bien déroulées. 

Merci a tous les membres qui ont donné de leur temps pour le club. 
Ces Lotos nous ont permis d’investir dans le Club comme vous avez 
pu le remarque sur le point comptable. 

Plus de 4000€ de bénéfice pour 2 jours de travail.  Qui dit mieux?  

Compte rendu Loto Meyenheim le 22 et 23 Septembre 

Merci aussi de le prévenir des sorties que vous comptez organiser . 

Quatre personnes ont fournis des photos pour le calendrier.   

Nous avons comme sponsor : 

A+ Glace  150€ Alsace contrôle  100€ Garage Porhansl  100€ Mehari cassis    pièces pour le 1er mai 
 Techno diam    100€ Bar Joé  100€ Spech Sport   Café offert le 1er mai Bruntz chocolat     
 chocolat offert 1er mai et Lotos Menuiserie coccorullo     100€ Pierre Sparr    4 cartons de Crémant
 La table des Malker 100€ Peintre  Coccorulla   100€ Actions Graphiques Tarif sur calen-
driers et affiches 1er mai Planète 2cv A Aller voir 
 
La reunion se termine par une animation vin nouveau, convivial isn’t it ? 
Le secretaire  
Luc BRIFFAUT 
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Porte ouverte chez Planète 2cv 

17 et 18 novembre 

Pour la restauration contacter Etienne 0650922437 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale le 19 Janvier 2019  

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

Je sais déjà que le vice-président ne renouvellera pas son mandat. 

Merci aux volontaires pour ce poste ou le poste de trésorier de le faire savoir au plus vite. 

Il reste 2 Mois pour trouver un volontaire 

 

 

26eme rencontre nationale des 2CV Clubs de France 
du 29 mai au 2 Juin 2019 

Presentation de la fiche de Pré-Inscriptions à la 26eme rencontre nationale des 2CV Clubs de France qui 
se déroulera du Mercredi 29 mai au Dimanche 2 Juin 2019 à St Amand Montrond dans le Cher. 

Il vaut mieux faire un envoi groupé des fiches accompagnées d’un chèque global du club ou par virement 
bancaire. 

Merci de faire parvenir au président votre fiche d’inscription renseigné avec le payement de 50% de l’ins-
cription. Le club prend en charge le reste. Dernier délais le 5 février.  

Les fiches seront disponible à la prochaine reunion  

 

 

Centenaire Citroën  
19/20/21 Juillet 2019 

Chers Amis et Présidents,  

Nous vous avions fait la promesse de vous tenir informés de l'évolution du projet Centenaire Citroën à la suite 
des diverses réunions et points d'information auxquels nous participons.  

La dernière s'est tenue samedi 11 novembre à Epoqu'Auto, et le plus important est le choix arrêté du site : La 
Ferté Vidame les 19/20/21 juillet 2019.  

Ce site emblématique et mythique pour la marque et particulièrement la 2cv donne tout son sens à cet évène-
ment. Il accueillera les participants qui pourront en parcourir les pistes et en visiter certaines installations.  

La commune de la Ferté Vidame est aussi très impliquée et se mobilisera pour nous accueillir de la meilleure 
façon.  

Par ailleurs, les points qui nous semblaient des pré requis ( en fait juste du bon sens, lié à notre expérience des 
Rencontres Nationales) tels la création d'une association dédiée, l'approche d'un prix raisonnable permettant au 
plus grand nombre de participer sont entendus et nous nous préparons à une grande fête populaire autour de 
notre marque fétiche.  

Pour preuve, plusieurs membres du CA de l'A2CF vont s'engager dans la préparation du Centenaire, et nous 
vous invitons aujourd'hui à vous manifester pour renforcer les commissions à créer.  

 

 

 

 

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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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 distan-
ces .d'autres photos sur demande 

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

J'ai deux moteurs 2cv dont vous trouverez 
les photos en annexe ; 
réf : 
  - CITROEN  AK2 - 05030 11 508 
  - CITROEN 08 68 900 703 
et 2 boîtes de vitesse, serrures, feux arrières, 
démarreurs, vitres avant, volants, tambours 
de frein.... 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez me joindre soit par retour de mail ou par tél : 06 36 
92 39 62 pour voir les pièces sur place à Logelheim (près de Colmar) 
Lucien Mann       lucien.mann@free.fr 

2 pneu en 125 r15  + une capote a vendre.  Prix 60€ 

Tel 0688900624  

Les sorties à venir  
Fête du village à Ottrott  
le 25 août 2019.  

je vous propose officiellement de participer à notre fête du village à Ottrott le 25 août 2019.  

 Nous serons ravis de vous accueillir ce jour là aux alentours de 12h-12h30 aux conditions que vous nous 
proposez et que je vous récapitule ci-après:  

 1- Le remboursement des frais de carburant pour vos automobiles  

2- Un repas et boissons vous seront offerts pour votre participation  

3- La possibilité pour vous de vendre des produits dérivés au bénéfice de votre association sur le campus 
de la fête  

    (Merci de bien vouloir nous tenir informé à ce propos de l'espace et des conditions dans lesquelles cette 
vente devra se dérouler)  

 Pour ce qui concerne votre prestation:  

 1- Nous avons la place pour stationner une quinzaine de véhicules avec un minimum espéré d'une douzai-
ne.  

2- Nous aimerions aussi si celà est possible de faire faire à vos 2CV 3 ou 4 fois le tour du village en convoi 
suivant un itinéraire d'environ 2Km  

    Serait il possible de faire ce circuit avec du public à bord? Se serait pour nous l'occasion de leur faire 
décuvrir le village par ce moyen de transport original.  

A Vendre 

mailto:willy.ba@hotmail.fr
mailto:lucien.mann@free.fr

