
Réunion du 
16/10/2020



• Qui va manger après 

la réunion ??

• Tel 03 89 76 61 42
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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Electricité local  38,15 €

Hebergement site 28,66 €

inscription 86,00 €

Assurance Plateau 14,34 €

Assurance Véhicule club 36,68 €

Pièces club 100,50 €

Boutique 21,00 €



La vie du Club
Les calendriers

• J’attend vos:
• Plus belles photos
• Les dates des différentes sorties que vous souhaitez organiser.
• Les sponsors que vous avez sollicité

• Question: Doit on mettre nos sorties sur le calendrier ou 
rajouter une feuille pour nos membres??.
– Nous avons suite au vote en réunion et les réponses renvoyé par mail , 

pris la décision de ne plus noté nos sortie sur le calendrier pour aidé a la 
vente. 

Dernier Délais le 2 novembre pour pouvoir avoir les calendriers à la réunion 
de Novembre et nous permettre de les vendre.



LES SORTIES PASSEES

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



Journée au local le 26/09/2020

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

– Divers travaux à la demande

– Carrosserie sur le voiture à Alain et Cedric





Travaux au local 
10 Octobre 2020

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

Remontage de la 2éme Deuche du Club

- Remontage  portes

- Démarrage du moteur

- Remontage échappement





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



Bouchon et rassemblement 
25 octobre 2020



Après une longue attente d'un rassemblement, nous avons décidé de faire la 
dernière rencontre et de finir cette année avec le 4ème bouchon de Guebwiller.
En accord avec la ville de Guebwiller, cette traversée de la ville sera suivi du 
rassemblement habituel devant l'Hôtel de ville. 

Nous partirons depuis l'ancienne gare, Avenue du Maréchal Foch, comme les 
autres années, le convoi s'élancera à 10h00 pour former le bouchon de Guebwiller 
dans la rue de la République. 
Afin de préparer ce convoi, venez à partir de 9h30. Pour le stationnement, les 
véhicules devront être beaucoup plus espacés que d'habitude pour respecter les 
distanciations physiques d'un mètre entre les personnes, le port du masque sera 
de rigueur et du gel hydro alcoolique sera à disposition.
Attention, ces règles ne sont pas des conseils mais des obligations pour les 

rassemblements, définies au niveau national, la Préfecture veille à ce que ces 
mesures soient respectées.

Dans l'attente de cette unique matinée de l'année 2020, nous vous souhaitons 
bonne route en ancienne, avec nos salutations rutilantes et surtout prenez bien
soin de vous.

Une des dernières sortie pour notre Club en 2020. 
je compte sur vous



Journée au local le 31/10/2020

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

– Divers travaux à la demande



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 m’envoyer les fiches renseigné, payement lors des 
réunions

Merci



Le coin des Annonces



Caisse à outil état neuve. 
La poussière est offerte

A vendre  50€

../Les photos/2020/20200229_121729.jpg


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 €

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 €
5 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 €

2 bouchon reservoir antvol chromé 25 €

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 accélérateur 4 €

2 bougie visa 5 €

8 bougie 2cv 5 €

1 Châssis City 600 €

1 jeux cable de bougie 10 €

2 maintien vitre entrouverte 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 €

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 €



Merci pour votre écoute et votre 
participation

Prochaine Réunion 

Beaujolais nouveau

le 20 Novembre 2020 


