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

Le président continu avec un point comptable . 

Nous avons investi dans des pièces de dépannage. Le but est de vous permettre 
de vous dépanner rapidement votre voiture en cas de panne sans avoir a attendre 
1 mois sur la commande MCC. 

Sont disponible : 

Démarreur, Alternateur, Régulateur, Rupteur, Embrayage nouveau et Ancien Mo-

dèle, Câble accélérateur, Câble embrayage, Ressort de rappel accélérateur, Souf-

flet cardan, Pivots, Disque et plaquettes de frein, Fusibles, Centrale clignotante… 

  

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 passer com-

mande . 

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 .  

François se propose d’ouvrir le local le 4eme Samedi de 
chaque mois de 9h00 à 12h00.  Il compte sur vous pour venir l’aider ou venir faire 
vos réparations au local. ( Vidange, pneu, réglage ….) 

PREMIERE OUVERTURE le 28 Septembre, Merçi à lui ! 

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

Le secrétaire  
Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 21 Juin 2019 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM, Jerome BECK, Robert BITSCH, David BRUNER, Pascal 

DECKERT, Jean-pierre GUR, Pierre HOMMAND, Lydie et Cedric JACQUOT, Christiane et Jean-claude 

LAPLAUD, Nicole et Pierre LAVAULT, Patrick TSCHIRRET, Jean WUILLEMIN  
 

Le 24 Juin 2019  

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

  Debit Crédit 

Location local  100€   

Assurance vehicule + 
plateau 

18,18€+5,32€ 
 

Acompte location salle 
loto 

1250€  

Achat materiel 2444,87€  

Frais administratif 22,45€  

Achat materiel frein 
remorque 

302,40€ 
 

Frais port cde MCC 11,40€  

cotisation  86€ 
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Plusieurs départ pour cette nationale : le première groupe une fuite d’eau sur le H au départ nous a couté deux heures d’arrêt 

et une casse moteur nous a obligé à l’abandonner sur la route ; le deuxième groupe est arrivé avec un embrayage à changer. 

Concernant le 3eme groupe rien à signaler sur le trajet aller mais boite bloqué au retour. Vu comme ça cette nationale a mal 

commencé. Mais sur place rien à redire, une très bonne organisation et une bonne ambiance. Le reste en Photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 26eme rencontre des 2CV club de France du 29 Mai au 2 Juin 

Compte-rendu Journée de rangement du 15 Juin 

     Beaucoup de pièces nous ont été données pour nos voitures..Nous les avons trié et stocké afin de mieux les retrouver . 

Mise en place équilibreuse, démonte pneu + presse + déplacement étagère 
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Festival des Véhicules anciens de Mulhouse 29 et 30 Juin 2019 

Billet d’entrée à Vendre à tarif préférentiel 10€ 

Reste 17 Billets  voir Cédric  

 

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 arrê-
té 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 
certaines 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  

 

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 décou-
vrir le village par ce moyen de transport original. 
 

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

Loto d’Automne  

le 05 et 06/10/2019 

 

Pour toutes ces sorties, renseignement et inscription voir le president ou venir 
aux reunions mensuelles. 

Les sorties à venir  

Animation Tour de France 
Notre équipe est en charge de la présence de la marque 
Cochonou sur le Tour de France.  

Notre équipe, les 2CV, les saucissons ou les bobs Cocho-
nou sont toujours très attendus du public.  

  Pour satisfaire encore un peu plus tous les fans en bord de 
route, nous avons lancé il y a 2 ans Le bar à Saucisson Co-
chonou. Cette animation entièrement gratuite a connu un 
succès immédiat ! Les animations seront variées avec la 
dégustation des produits de la marque Cochonou, et des 
jeux afin de faire gagner des cadeaux.   

  Cette année, le Tour de France traverse votre village 
(LAUTENBACH) le jeudi 11 juillet où se trouve votre club de 
2CV.   

  Ayant identifié le bon positionnement de votre village sur 

l’étape du jour, je vous propose la présence gracieuse du Bar à Saucisson Cochonou. Notre animation est totalement auto-

nome (électricité, eau), nous avons besoin donc juste d'un emplacement sympas pour nous accueillir et bien sur la confir-

mation de la mairie.    



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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A Vendre 
Le fils de Roger souhaite vendre les 2cv de son père.  

Merci de me faire vos propositions de prix que je lui communiquerai.   Délais le 28 juin  

 

Bientôt les vacances ... 



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 € 

   

Pieces à vendre 


