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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Electricité local 21,18 €

Assurance Plateau 6,57 €

Assurance Véhicule club 18,34 €

Sortie journée / Apéro 32,18 €

Subvention département 120,00 €

Pièces club 91,07 €

Outillage achat / appareil de réglage des phares 80,00 €



LES SORTIES PASSEES

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



Journée au local le 25/07/2020

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

• Frein sur la 2cv verte

• Carrosserie sur 2cv bleu

• Pneu sur 2cv pneu club et Pierre

• ….



Sortie William le 26 Juillet 2020
Première sortie post-confinement

• Nous avons été privé du 1 er Mai  cette année et de la montée du 
Grand Ballon.   Nous voulions y remédier et c’est chose faite. Nos 
vaillantes voitures ont pu gravir le sommet du Grand Ballon ce 
dimanche 26/07/2020 . L’ascension a débuté par la petite route 
forestière de Wuenheim, la montée a été faite à la fraiche histoire 
de ne pas trop  chauffer nos moulins. A proximité du sommet du 
Grand Ballon nous avons bloqué la route pour une séance de 
shooting  photo, histoire de renouveler le flyer de la prochaine 
édition du  1er mai. La pause-café est prévue  au Markstein chez 
notre sponsor « Speck »  avec une belle série de photos Direction la 
route des crêtes, ou une météo du 1er mai nous attendais. Olivier 
en a profité pour nous faire une démonstration  d’enfilage de K-Way  
tout en roulant. Nous avons pris l’apéro offert par le club dans la 
cabane au fond des  bois pour ensuite emprunter de jolies petites 
routes forestière jusqu'à une ferme auberge où  une clique 
montagnarde nous souhaiter la bienvenue en musique .Le retour  
s'est effectué par la montée du Markstein côté Lac de Wildenstein.  
Puis nous nous sommes séparés avant de faire une dernière photo 
de groupe.





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



Remise en état 2cv du Club.
Pour le 12/09/2020

Qui est dispo en semaine pour aider :
Mardi 25 de 8h00 à 11h00
Vendredi 28 de 8h00 à 11h00
Mercredi 02/09 de 14h00 à 18h00

A finir les préparations avant peinture
Faire la peinture
Remonter les 2 ailes



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

• Inscrit:

• Cedric et Sandy (toile de tente)

• Lydie et Tifenn (toile de tente)

• Christian et Marie (chambre)

• Pierre et Nicole (Chambre)

• Fabrice Rachel et Laurine (Chambre)

• Francis et Dominique (gite)

• Michel et Dominique (gite)

• Gilles et Sandrine (toile de tente)

• William et Fred (toile de tente)

• Alain (toile de tente)

• Olivier (toile de tente)

• Benoit Elise Maxime Camelia ( Toile de tente)

• Thibaud + ??  ( Toile de tente)



• Samedi 29/08

• RDV E-leclerc Cernay  7h45

• Thann – Bussang – Le Thillot

• 9h00  : Col des Croix  : Café kougelhof , etc

• 10h00 : Visite Musée de la Montagne, 5€ par personne

•

• 12h00 casse coûte tiré du coffre ou resto si mauvais temps mais faudra 
prendre la boisson au restaurant

• 15h00 visite guidée de Luxeuil les Bains 5€ par personne parking 
devant abbaye réservé pour nous

• Melisey (installation – feu – apéro - repas francomtois chez nous 
(apéro et petit déjeuner offerts par nous ) ; une salade par voiture



• Dimanche 30/08
• Petit déjeuner
• 10h00 Sortie promenade 2CV direction Val d’Ajol

• 12h00 Déjeuner dans ferme d’auberge 
• Ci-dessous le menu négocié : 24€
• Apéritif : Kir, bière, amer ou jus de fruit (le champagne, le crémant ou cocktail ne font pas 
parti de l’offre)
• Entrée: Salade de l'auberge: salade, œuf dur, pomme, gruyère, andouille, croûtons, 
lardons.
• Plats: Jambon braisé (ou jambon fumé), mariné dans une sauce tomate, miel et épices. 
.Légumes et pommes de terre grillées
• Desserts: Vacherin glacé / Tarte de saison / Fromage blanc fermier avec ou sans griottines
• Boissons : 1/4 de vin rosé de pays ou rouge de pays et un café.

• Retour col des Croix par « route des Crêtes Sâonoises »
• Retour
• Le Thillot– Bussang - Thann  - Cernay    OU      Remiremont  - Gérardmer – Schlucht Colmar

Covid : Il va falloir jouer le jeu de la distanciation :
ni bise, ni check main, ni échangisme physique de quelque forme que ce soit 

(lool)
je propose que chaque véhicule se munisse de son gel et que chaque 

participant ait à portée de main son masque (tissu)
au pique-nique, le soir chez nous et au resto : selon les prescriptions 

nationales : maxi 10 par table resto



Exposition à Issenheim le 30 Aout



11éme rencontre 
des Petites 

Chevronnées à 
STILL

le 5 et 6 Septembre

Départ à 9h00 de 
Décathlon Colmar
• Inscrit:

• Cédric et Lydie

• Gilles et Sandrine

• Jérôme



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.

Samedi:
Alain

Réponse positive.
Sera présenté le Hy du président, La 

2cv 1956 de Benoit et 
la méhari de Olivier.

Qui est volontaire pour 
tenir le Stand, il faudrait un 

mini de 3 personnes en 
continu??

Dimanche:
Françis et Dominique

Vendredi Préparatif:
David



Travaux au local 
10 Octobre 2020

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

Remontage de la 2éme Deuche du Club

- Freins

- Remontage  portes

- Remontage des ailes

- Et Roulage.

Présent:
Cedric
Alain
Patrick
Francis
Benoit



LOTO d’Automne
24 et 25 octobre à Meyenheim

• Nous attendant des infos pour valider cette 
date. Les premiers lotos reprennent Fin Aout. 
On attend notre tour.

• Merci de bloquer cette date si elle est validé il 
me faudra du monde.



Nationale 2cv
du 12 au 16 Mai 
2021 à Plouay

• Inscription avant le 
05/02/2021

• 50% de l’inscription 
pris par le Club



Mondiale 2CV en Suisse 
du 27/07/2021 au 1/08/2021



Inscription à faire sur le net.  Merci de me préciser qui s’est inscrit



Le coin des Annonces



Caisse à outil état neuve. 
La poussière est offerte

A vendre  50€



Liste des pièces à Vendre par le Club
1 Voltmetre 10 €
1 feu arriere complet gauche 15 €
1 feu arriere complet Droit 15 €
1 Cabochon feu arrière droit 7 €
2 Centrale Clignotante 9 €
5 rupteur condensateur 15 €
1 Allumage electronique 123ignition 155 €
3 Regulateur de charge 25 €
2 Bobine d'allumage 22 €
2 Joints caoutchouc  bougies 2 €
9 plaquette de frein 10 €
4 plaquette frein a main 7 €
1 Jeux de disque de frein Avant 39 €
3 Embrayage Nouveau modèle 59 €
1 Demarreur 12V 64 €
1 Alternateur 65 €

20 filtre a huile 10 €
5 Filtre a air 10 €

10 joints vidange 1 €
2 filtre a essence 2 €
7 courroie alternateur 5 €
1 Volant 2 Branches 80 €
2 Calandre moustache 20 €
1 retroviseur Gauche 50 €
1 retroviseur Droit 50 €



1 maintien vitre ouverte Droit 4 €

1 maintien vitre ouverte Gauche 4 €

3 bouchon reservoir antvol chromé 25 €

1 collier echappement 49 10 €

20 fusibles 0,30 €

1 pochette joint moteur 602 30 €

4 joint + piston etrier de frein 5 €

1 pompe lave glace manuel 5 €

1 Ressort rappel accelerateur 4 €

2 bougie visa 5 €

8 bougie 2cv 5 €

1 gaines de chauffage 50 €

1 jeux cable de bougie 10 €

2 maintien vitre entreouverte 5 €

2 jeux de barrilet 10 €

1 bouton lave glace ou demarreur 15 €

1 Calandre origine chromé 30 €

1 serrure de capot 25 €

2 bavette 6 €

1 collier echappement 47 10 €

4 Amortisseurs a friction 35 €

2 cable accelerateur 14 €

1 cable embrayage 12 €

1 Ensemble soufflet de cardan 49 €

3 Joint etancheité carter Loctite 518 5 €

2 Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains) 20 €



2CV à Vendre

Vend 2CV 6 Spécial année 1987

Elle effectue 87200 km et est en bon état dans l’ensemble

Prix pas moins de 10000€, a discuter pas SMS

Funfrock Charles  06.80.53.54.56



Merci pour votre écoute et votre 
participation

Prochaine Réunion

le 18 Septembre 2020 


