
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. 

Le Club a de nouveau quelques cuves à vendre. Aujourd’hui il en reste 3 sur palet-
te bois a 40€ Et 2 sur palette plastique a 45€ 
 
Une réunion du comité est prévue le 30 novembre .Ordre du jour : 

Préparation de l’AG 
Planning 2019 
Investissement 2019 
Organisation du Club  
 

Les calendriers du club sont à récupérer auprés de Cédric ou de William. 
 

La réunion se termine par une animation beaujolais nouveau, les traditions ont 
quelque chose de bon ! 
Le secrétaire  
Luc BRIFFAUT 

Numéro 251 

Compte rendu de la réunion du 16 Novembre 2018 
 

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

BAUMANN, Liliane BAUMANN, Alain BAUMANN, Jérôme BECK, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, David 

BUTSCHER, Pascal DECKERT, Lydie et Cedric JACQUOT,Christine et Jean-claude LAPLAUD,  Nicole et 

Pierre LAVAULT, Virginie et Thibaud MARTIN, Benoit PHILIPPE, Dominique et Michel SCHNEIDER,Luc 

SCHOENER,  Jean WUILLEMIN ,  

Le 20 Novembre  

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

  

  Debit Crédit 

Loto septembre  solde 
location 

84,78€  

EDF regularisation  170€ 

Matériel club 303,50€  

Sponsor calendrier   

boutique 36€  

Peinture voiture club 511,28€ 
 

assurance 18,60€  

Location local 100€  

mailto:sandadam@hotmail.fr
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Journée carrosserie  
le 24 Novembre 2018 à 9h00 

Démontage des éléments 
Ponçage des portes, ailes, capot 
Masticage si besoin 
Mise en apprêt  

Journée carrosserie  
le 2 Février 

Journée carrosserie  
le 16 Février 

Journée carrosserie  
le 30 Mars 

Journées carrosserie  

Nombre A vendre  Prix Vente 2cv o Rhin  

2 Voltmetre  20,00 € 

2 plaquette de frein  10,00 € 

3 plaquette frein a main  7,00 € 

2 Embrayage Ancien model  50,00 € 

1 commodo clignolant  17,00 € 

1 commodo phare  20,00 € 

1 feu arriere complet gauche  15,00 € 

1 feu arriere complet Droit  15,00 € 

1 Cabochon feu arriere droit  7,00 € 

1 cabochon feu arriere gauche  7,00 € 

2 filtre a huile  9,00 € 

4 Filtre a air  10,00 € 

3 courroie alternateur  5,00 € 

2 Bougie  3,00 € 

1 Mousse Filtre a air  2,00 € 

3 Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains)  20,00 € 

1 Bobine d'allumage  22,00 € 

1 Volant 2 Branches  80,00 € 

1 Calanbre plastique  30,00 € 

1 Calandre moustache  22,00 € 

2 entrebailleur de vitre  2,50 € 

1 bouchon réservoir anti vol  30,00 € 

5 filtre a essence  2,00 € 

1 Capot etat correct  80 € 

2 Feux de stop AK  4 € 

1 Jeux de joint collecteurs  10 € 

1 jeux de collier echappement  50 € 

1 Rupteur  10 € 

Pieces à vendre 
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Rallye à Flaxlanden le 9 Janvier 
Bonjours a tous, 
le Mercredi 9 Janvier de 16h00 à 20h00. 
Elles nous propose 100€ pour les chauffeurs et 50€ pour le Club par voiture. 
 

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 1 Mois pour trouver un volontaire 

 

Le 9 et 10 Mars LOTO 

Sathonay village du 19 au 21 Avril 

1 er Mai 4eme montée du grand ballon   

Sortie de Nicole et Pierre le 19 Mai 

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  

 

Sortie Cochon a la Broche de Robert le 23 Juin 

Centenaire Citroën  
19/20/21 Juillet 2019 

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.  

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.  

 

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 pro-
posez 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  

 Pour ce qui concerne votre prestation:  

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

2- Nous aimerions aussi si celà est possible de faire faire à vos 2CV 3 ou 4 fois le tour du village en convoi sui-
vant 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. 

 

Weekend en 2cv organisé par Gérard et Véro  
du 31 Aout au 1er Septembre 

 

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  

 

2cv a vendre 

2cv6 bleu  import de suisse de 1986. 

Interieur cuir. Moteur neuf  Chassis neuf 

Pour plus de renseignement 

Apeler mr gable 

0636544176     0389244176 

Prix 10000€ 

A Vendre 

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

