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Compte rendu de la réunion du 20 Septembre 2019
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Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Francesco ANASTASI, Frederique et William
BACHELET, Alain BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, Liliane BAUMANN, Jerome BECK, David
BRUNER, Theo BRODBECK, Pascal DECKERT , Stephane ECKERLEN, Dominique et Francis FIX, JeanPierre GUR ,Pierre HOMMAND, Lydie et Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN,
Daniel MOUGEL, Dominique et Michel SCHNEIDER, René SOCIAS,Patrick TSCHIRRET, Jean
WUILLEMIN , Jocelyn WERDERER, Olivier WICKY, Francois ZUSSY
Le président remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons
professionnelles et privées.
Le président continu avec un point comptable .
Debit
Location local
Assurance vehicule +
plateau

Crédit
100€

18,18€ + 5,32€

Don Mr Schoener

50€

Subvention departement

120€

Piece stock MCC

43€

Buvette

25€

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, (formation utilisation de l’équilibreuse
de roue)
L’ouverture du local est gratuite pour les membres. Si dans vos connaissance une
personne non membre a besoin d’aide elle sera la bien venu. Une cagnotte pour
un don au club sera à disposition

Prochaine réunion :
Vendredi 18 Octobre 19h30
Salle des Fêtes LAUTENBACH

Notre manifestions du 1er Mai approche et il faut rapidement sortir les affiches et
les flyers.
Nous recherchons un comité pour organiser cette journée.
Qui est volontaire?? Francois
En fin d’année le Secrétaire et le responsable du Local arrivent en fin de mandat.
Merci aux volontaires pour ces postes de me le faire savoir au plus vite.
Début de la préparation du calendrier 2020
Nous allons cette année faire faire environs 200 Calendriers
Recherche des Sponsors Document dispo
Photo pour le calendrier Merci de me les faire parvenir par mail
Dates
Merci de me faire part des sorties que vous aimeriez organiser
Préinscription vente calendrier
Merci de me dire combien vous en prendrez en fin de réunion
DELAIS 10/10/19.
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir, voir les pages suivantes .
Le secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte-rendu expo à Ottrott le 25 Aout 2019
Une belle journée sous un beau soleil. Départ à 9h30 de Colmar direction Ottrott par les petites route de notre plaine d’Alsace. Arrivée sur
place, un accueil chaleureux des organisateurs nous met en ambiance pour la journée. Peu de visiteurs mais une agréable journée avec la
visite des pin-up d’Alsace .

Compte-rendu Week-end Véro et Gérard le 31 Aout/1er Septembre 2019
Départ à 8h00 pour le weekend 2cv en commençant par une balade jusqu’au musée Peugeot de Sochaux ou nous attendait nos hôtes
avec le café et les kouglofs. Visite du musée avec toujours autant de beau véhicules, même une 2cv ( Peugeot ???). Ensuite direction un
petit parc pour le repas tiré du coffre à l’ombre des arbres. Dans l’après midi, direction le château d’Oricourt ou nous attendait le propriétaire des lieux pour une visite guidée. Apres la visite direction Melisey pour installer le campement et commencer l’apéro qui sera suivie
d’une super soirée avec une bon repas préparé par Gerard et Véro. Le lendemain départ pour la visite du parc des miniatures de Plombières pour finir dans une ferme auberge pour un très bon repas. L’heure de la digestion c’est aussi l’heure du retour.
Merci à Gerard et Véro pour ce super weekend.
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Sorties à Still et Zimmerbach

Les sorties à venir
Porte ouverte à planète 2CV chez Etienne Muslin

5 Rue du Canal, 68620 Willer-sur-Thur
Le Club vous donne RDV le 29 Septembre pour midi. Le Club apporte le BBQ et
le Rosé , apportez vos grillades et salades
39eme Randonnée des vendanges à RUSTENHART le 06 Octobre
Loto d’Automne
le 05 et 06/10/2019
Pour toutes ces sorties, renseignement et inscription voir le president ou venir aux reunmensuelles.

ions
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102, Rue principale

Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane,
Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture.

 06.06.84.33.66

Les membres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque mois à

: postmaster@2cvorhin.fr
68610 Lautenbach
E.MAIL

19h30h Salle des fêtes de Lautenbach, 69, rue principale
Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes.

Pieces à vendre
A vendre

Prix Vente 2cv o

A vendre

Prix Vente 2cv o

1

Voltmetre

10 €

4

filtre a huile

9€

1

feu arrière complet

15 €

6

Filtre a air

10 €

1

feu arrière complet

15 €

4

joints vidange

1€

1

Cabochon feu arrière

7€

4

filtre a essence

2€

1

cabochon feu arrière

7€

4

courroie alternateur

5€

2

cabochons Feux de

4€

1

Volant 2 Branches

80 €

1

Centrale Clignotante

9€

1

Calandre moustache

22 €

1

comodo clignotant

17 €

1

rétroviseur Gauche

50 €

1

comodo phare

20 €

1

rétroviseur Droit

50 €

1

jauge a essence

25 €

1

maintien vitre ouverte

4€

1

rupteur condensateur

15 €

1

bouchon reservoir antvol chromé

25 €

1

Rupteur

10 €

2

élastiques de siège

30 €

1

Allumage électroni-

155 €

1

Capot état correct

60 €

1

Régulateur de charge

25 €

1

Jeux de joint collecteurs

10 €

1

Bobine d'allumage

22 €

2

collier échappement

10 €

2

Joints caoutchouc

2€

4

Amortisseurs a friction

35 €

4

plaquette de frein

10 €

1

câble accélérateur

14 €

4

plaquette frein a

7€

1

câble embrayage

12 €

1

Jeux de disque de

39 €

2

Axe de pivot

15 €

2

Embrayage Ancien

40 €

1

Ensemble soufflet de

49 €

1

Embrayage Nouveau
modèle

59 €

4

Joint étanchéité carter
Loctite 518

5€

1

Démarreur 12V

64 €

2

Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains)

20 €

1

Alternateur

65 €

A vendre
2 CV Rouge entièrement restaurée
Année 1989 95426 Km
11000€
RITA Tel 0389071525

2cv charleston grise 1986
restaurée en 2010 planchers châssis
(neuf 2010)
2 poins de rouille sous le vitre aile ar
coté passager et bas du coffre
ar conducteur le reste est en super
état
démarre au quart de tour
alternateur neuf
le ct sera fait pour la vente car il date
d'avril 2019
7900 euros à débattre
TEL :
0611661915

