
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons profes-
sionnelles et privées.  

Le président continu avec un point comptable . 

le président nous présente le nouvel achat du club, une 

centrale de montage et équilibrage de pneu, à votre dispo-

sition au local .  

William nous présente une mallette de pique-nique en 

osier du plus bel effet , idéal pour les sorties deuche  au 

prix de 35€. Contacter william (07 71 25 81 13) pour pas-

ser commande . 

Nous allons investir dans différentes pièces de rechange 

de base pour permettre de vous dépanner rapidement en 

cas de panne sans avoir a attendre 1 mois sur la comman-

de MCC. La liste vous parviendra prochainement .  

Plusieurs demande sont parvenu au président pour ouvrir le 

local le samedi matin  afin de fournir une assistance aux 

membres voulant faire l’entretient de leur véhicule . Les 

volontaires pour tenir cette permanence sont prié de 

contacter le président . 

 

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

Le secrétaire  
Luc BRIFFAUT 

Numéro 257 

Compte rendu de la réunion du 24 Mai 2019 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM,Francesco ANASTASI, Frederique et William 

BACHELET, Alain BAUMANN,Rachel BAUMANN, Liliane BAUMANN,, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, 

David BRUNER ,  Colette et Theo BRODBECK, Pascal DECKERT, Jean-pierre GUR, Marie et Christian 

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

PHILIPPE, Dominique et Michel SCHNEIDER, Marie madelaine et Arnaldo SIMEONI, René SOCIAS,  

Patrick TSCHIRRET, Jean WUILLEMIN  

Le 24 Mai 2019  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 21 Juin 19h30 Salle 

des Fêtes LAUTENBACH   

  Debit Crédit 

Location local  100€   

Assurance vehicule + 
plateau 

18,18€+5,32€ 
 

Gains boutique  629€ 

Achat boutique 224,92€  

Achat friteuse 198,29€  

Frais administratif 21,70€  

Achat materiel 35,98€  

Frais port cde MCC 12,97€  

Bilan 1er Mai  1473,80€ 
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Départ à 9h00 pour une petite balade jusqu’à St Cosme, peux être le moment le plus agréable de la journée. Nous n’avons 
pas été gâté par le temps, pluie, neige… 

Heureusement l’apéro était là pour nous réchauffer et le bon repas qui a suivi aussi. Nous avons écourté notre expo comme 

la plupart des exposants en partant vers 15h30. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu expo St Cosme 

Compte-rendu balade outre-Rhin 

     Balade chez nos voisins de l’autre côté du Rhin… 

Rdv sur le parking de Carrefour Ill Napoléon  

Le ciel était couvert mais a laissé s’échapper quelques rayons dans l’après-midi pour notre plus grand plaisir… 

Un plan est remis aux participants au cas où… 

Direction Badenweiler et le Château de Bürgeln avec son jardin de roses et vue sur la vallée. Une collation au retour café 

kugelhupf nous attendait sur le parking. Nous poursuivons la route sur les sommets et, de vallons en vallons admirons cette 

belle campagne aux couleurs dégradés et verdoyants que représente la Foret Noire… 

Déjeuner à l’abri (et quel abri !!) au cas où 3 gouttes allaient nous surprendre… mais que nenni !  

Repas tiré du sac et pour Sandrine et Gilles tiré de la boîte !  

Le soleil nous accompagne dans l’après-midi … 

Nous continuons vers le Belchen (encore un peu frais là-haut !) 

puis Munstertal où nous nous arrêtons pour une petite collation 

avant de découvrir ou redécouvrir à Laufen dans le Markgräfler-

land, une Pépinière avec des fleurs magnifiques, jardin enchanteur 

de la Comtesse Von Zeppelin qui valait le détour ! 

Retour vers 18h15 après environ 165 km de balade en Forêt Noire 

qui a séduit les participants ! 

Merci à vous d’y avoir participé ! à une prochaine !! 

Nicole & Pierre 
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Journée rangement du local le 15 Juin 

Mise en place équilibreuse, démonte pneu + presse + déplacement étagère 

Triage et stockage des dons de pièces  

EXPO BOURSE à RICHWILLER le 15/06 et 16/06 

Le 2 Cv Club Bisontin Organise Son Exposition Annuelle De Tous Vehicules D'epo-

que  A La Veze Le Dimanche 16 Juin 2019  

Sortie Cochon a la Broche de Robert le 23 Juin 

RDV 9H30 au PONT  D’ASPACH 

 

Festival des Véhicules anciens de Mulhouse 29 et 30 Juin 2019 

Qui est dispo pour tenir le stand ?? 

Vendredi pour préparer. Samedi matin 9h00 à 12h00  Samedi Après midi 12h00 à 16h00 

Samedi Soirée 16h00 à 20h00   Dimanche matin 9h00 à 12h00 Dimanche Après midi 12h00 à 16h00  

Dimanche Soirée 16h00 à 18h00 

Billet d’entrée dispo à 10€  

 

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 évènement. Il accueillera les participants qui pourront en parcourir les pistes et en visiter certai-
nes installations.  

 

Mondiale 2cv en Croatie du 30/07 au 04/08 

 

Rencontre et Duel T P V  
du 9 au 11 Aout 

 

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.  

 1- Le remboursement des frais de carburant pour vos automobiles  

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

 

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

Les sorties à venir  

Compte-rendu Sathonay village 



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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Journée du 1er mai « 4eme montée du grand ballon » 
 



NBr  A vendre  Prix Vente 2cv o Rhin  

1 Voltmetre  10,00 € 

4 plaquette de frein  10,00 € 

4 plaquette frein a main  7,00 € 

2 Embrayage Ancien model  40,00 € 

2 commodo clignolant  17,00 € 

1 jauge a essence  25,00 € 

1 feu arriere complet gauche  15,00 € 

1 feu arriere complet Droit  15,00 € 

1 Cabochon feu arriere droit  7,00 € 

1 cabochon feu arrière gauche  7,00 € 

1 filtre a huile  9,00 € 

6 Filtre a air  10,00 € 

5 courroie alternateur  5,00 € 

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

3 Bobine d'allumage  22,00 € 

1 Volant 2 Branches  80,00 € 

1 Calandre moustache  22,00 € 

1 entrebailleur de vitre  2,50 € 

4 filtre a essence  2,00 € 

1 Capot etat correct  60 € 

2 cabochons Feux de stop AK  4 € 

1 jeux de collier echappement  50 € 

1 Rupteur  10 € 

6 joints vidange  0,50 € 

1 maintien vitre ouverte  4,00 € 

2 Joints caoutchouc  bougies  2,00 € 

1 bouchon reservoir antvol chromé  25,00 € 

2 élastiques pour 1 siège  30,00 € 

1 ensemble manchon chauffage  35,00 € 

Pieces à vendre 


