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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Cuves 135,00 €

frais administratif 27,99 €

Véhicule Club  essence + Batterie 123,79 €

Pièces club 40,00 €



La vie du Club

Commande groupé de pneu.

l'aventure Peugeot Citroën nous fait profiter d'une promo de 25% sur 
les pneu Michelin.

Ce qui amené le pneu qui vaut 87€ à 65.25€ plus les frais de port.

Cette promo est jusqu’à la fin du mois et je pense passer une 
commande vers le 25 mai . Merci de me dire par retour de mail qui a 
besoin de pneu pour sa voiture.

La commande sera groupé pour essayer de négocier les frais de port.



LES SORTIES PASSEES

Eh oui! pour ceux qui n’y étaient 
pas, vous avez tout loupé





LES SORTIES A VENIR

Pensez à vous inscrire.
Je suis à votre dispo par mail, sms, 

Téléphone tous les jours
Pas la peine d’attendre la réunion



Journée au local le 23 mai 2020

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

– Divers travaux à la demande

Merci de vous inscrire par retour de mail.
Toutes personnes non inscrite seront refusé. 

Max 10 Personnes

Journée au local le 30 mai 2020



Nationale 2cv à St Dizier
du 20 au 24 Mai 2020

Fiche d’inscription à récupérer en fin de réunion
• Inscrit
• Michel et Dominique
• Etienne
• Gilles et Sandrine
• Francis et Dominique
• Pierre et Nicole
• Thibaud et Agathe
• Luc
• Benoit et Elise
• Stéphane, Nathan et Lucas
• David et Myriam
• François et Marie Christine
• René
• Cedric et Lydie
• Alain
• Jocelyn, Sophie, Loris et Alessia
• William



Rassemblement au Lac de Madine
le 13 et 14 Juin 2020

• Inscription à faire en individuel

Inscrit

Gilles et Sandrine
Cedric  et Lydie
Michel et Dominique
William
Jocelyn et Sophie  ++



Journée rangement au local 
le 20 Juin 2020

• De 9h00 à 16h00.  Repas fournis par le Club

• Tri des pièces et affichage tarifs

• Merci de vous inscrire par retour de mail.
• Max 10 Personnes



Bourse à Soultzmatt
le 20 et 21 Juin 2020

Pas de départ club



Journée au local le 27/06/2020

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

– Divers travaux à la demande

Merci de vous inscrire par retour de mail.



Journée des véhicules d’époque

Pour 2020, la Journée Nationale du Véhicule 

d’Epoque (JNVE) était planifiée le Dimanche 26 

Avril malheureusement l'actualité récente et 

notre confinement en ont décidé autrement. La 

Fédération Française des Véhicules d’Époque 

(FFVE) a décidé, à juste titre, de reporter la 
cette journée au Dimanche 28 Juin.



Sortie 30éme anniversaire deuche franc-
Comtoise du 11  au 14 Juillet 2020

Merci de vous inscrire par retour de mail.



Sortie William le 26 Juillet 2020

• Les chutes du Rhin si possible de se promener 
en Allemagne.

• Ou autre sortie Surprise

Merci de vous inscrire par retour de mail.



Week-end en 2cv le 29 et 30 Aout
Organisé par Gérard et Véro 

Merci de vous inscrire par retour de mail.



11 éme rencontre 
des Petites 

Chevronnées à 
STILL

le 5 et 6 
Septembre



Nouvelle date et nouveau concept : le FVA devient FV2A, le Festival 

des Véhicules Anciens et d’Avenir !

Parmi les nombreuses nouveautés : l’accès au Festival sera gratuit 

pour le public, et les clubs seront plus que jamais mis à l’honneur au 

Parc Expo.

En effet, l’événement se veut être un moment de convivialité et de 

partage pour les clubs. Ainsi, ces derniers bénéficieront gratuitement 

d’un espace de présentation ! Seule condition : Faire preuve d’originalité 

et de créativité pour valoriser les véhicules exposés, ou encore savoir 

dénicher des perles rares…

le Festival des Véhicules Anciens et d’Avenir
les 12 et 13 septembre 2020.



LOTO d’Automne
24 et 25 octobre à Meyenheim

Merci de vous inscrire par retour de mail.



Le coin des Annonces



Caisse à outil 
A vendre  50€



Liste des pièces à Vendre par le Club

Pieces à vendre

A vendre
Prix Vente 2cv o 

Rhin

1 Voltmetre 10 €

1 feu arriere complet gauche 15 €

1 feu arrière complet Droit 15 €

1 Cabochon feu arrière droit 7 €

1 cabochon feu arriere gauche 7 €

2 cabochons Feux de stop AK 4 €

1 Centrale Clignotante 9 €

1 commodo clignotant 17 €

1 commodo phare 20 €

1 jauge a essence 25 €

1 rupteur condensateur 15 €

1 Rupteur 10 €

1 Allumage electronique 123ignition 155 €
1 Regulateur de charge 25 €

1 Bobine d'allumage 22 €

2 Joints caoutchouc  bougies 2 €

4 plaquette de frein 10 €

4 plaquette frein a main 7 €



1 Jeux de disque de frein Avant 39 €

2 Embrayage Ancien model 40 €

1 Embrayage Nouveau modele 59 €

1 Demarreur 12V 64 €

1 Alternateur 65 €

4 filtre a huile 10 €

6 Filtre a air 10 €

4 joints vidange 1 €

4 filtre a essence 2 €

4 courroie alternateur 5 €

1 Volant 2 Branches 80 €

1 Calandre moustache 22 €

1 retroviseur Gauche 50 €

1 rétroviseur Droit 50 €

1 maintien vitre ouverte Gauche 4 €

1 bouchon réservoir antivol chromé 25 €

1 Jeux de joint collecteurs 10 €

2 collier echappement 10 €

4 Amortisseurs a friction 35 €

1 câble accélérateur 14 €

1 câble embrayage 12 €

2 Axe de pivot 15 €

1 Ensemble soufflet de cardan 49 €

4 Joint étanchéité carter Loctite 518 5 €

1 Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains) 20 €



Merci pour votre écoute et votre 
participation

Prochaine Cigo

le 19 Juin 2020 

Pas de réunion possible


