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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,34 €

Assurance plateau club 12,47 €



La vie du Club

Il répondait toujours présent pour aider lors de nos 

manifestations (Loto , 1er Mai …) avec cette bonne humeur 

qui le caractérisait . Il aimait raconter des anecdotes de sa vie 

de travail en tant que buraliste .

On se souviendra de certaine péripétie comme la tente 

cabriolet lors d’un weekend en 2cv.

Il considérait le club comme sa famille tant il aimait le contact 

des autres membres .

Jean-Pierre GUR nous a quitté ce 15 Avril à l’âge de 75 

ans. Il était membre actif de notre club depuis Février 

2009.

Jean-Pierre , une personnalité attachante et sympathique 

On se souvient de sa silhouette longiligne un peu gauche 

entre colombo et Monsieur Hulot ! il était  toujours 

accompagné de ses adorables petits chiens



Et que dire de sa deuche , une DOLLY dont il était très fier et 

qu’il conduisait hardiment  lors de nos sorties .

Nos pensées vont à sa famille , enfants , petits-enfants , et 

soit en sur , on ne t’oubliera pas !



LES SORTIES PASSEES

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



Journée aux local le 24/04/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 16h00

– Travaux à la demande



1er Mai 2021

• L’organisation du 1er mai est lancé. 

• Merci de vous inscrire pour cette 
journée en temps qu’aide aux 
services.

• En pièce jointe les différents 
postes ou il faudra du monde.

• Merci d’avance en espérant être 
déconfiné d’ici là.



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

Si vous souhaitez organiser une 
sortie, prévenez le président pour 

définir une date



Journée aux local le 29/05/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00

– Travaux à la demande

• Echange de pneu (Jean marie)

• Montage carburateur (Franck)

• Contrôle compression (Francesco)

• Vidange ( Gilles)

– 2 chantiers châssis à venir



Sortie Dé-confinement le 6 juin 2021

• Etant donné que le dé-confinement 
est en cours, je vous propose quand 
même une petit balade 

• Repas tiré du coffre et dans le 
respect des règles sanitaire.

• Départ Leclerc Cernay à 10h00

• Pensez à vous inscrire par retour de 
mail.

Inscrit:
Jérôme
Gilles et Sandrine
Francis et Dominique
Franck
William



Inscription en 
individuel,

merci de me tenir 
informer rapidement 

si vous souhaitez 
une place au 

camping a coté, On 
gèrera les 

réservations

Inscrit
Cedric et Lydie
William et Frédérique
Michel et Dominique
Arnaldo 



Journée aux local le 26/06/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. je vous 
propose un BBQ sur place à midi et d’aller 
l’après midi à la bourse d’échange de 
Soultzmatt
– Travaux à la demande

– 2 chantiers châssis à venir

– Prix pour le repas 6€ par personne
• Pensez à vous inscrire par retour de mail.

Inscrit:
Jérôme
Gilles et Sandrine
Franck





Assemblée Générale

• Initialement prévu le 23 janvier 2021, Est reporté jusqu’à un 
assouplissement des règles Covid. Nous vous enverrons par mail la 
lettre de convocation dés que nous aurons pu trouver une date sans 
confinement ou couvre feu.

• Pour info, le poste de responsable boutique ainsi que le poste de 
président sont a pourvoir cette année. Si vous êtes volontaire merci 
de m’en informer.

• Concernant la cotisation au club, nous avons pas prévu 
d’augmentation cette année . 32€ pour une personne, 43€ pour un 
couple,  donc si vous souhaitez reconduire votre cotisation vous 
pouvez le faire par virement. Le Rib est dans les pièces jointe. 
N’oublier de noter « cotisation 2021 et votre nom et prénom »



Weekend avec les chevronnées le 
21 et 22 Aout 2021

• Lieu:  Site de Mollau

• Plus d’info à venir



Le coin des Annonces



Caisse à outil état neuve. 
A vendre  40€
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Roues clouté  à donner

Contact:  LUC  0781344120



Attelage pour 2cv complet 50€
disponible au local

Contact:  LUC  0781344120



Liste des pièces à Vendre par le Club

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 €
8 plaquette de frein 10 €
4 plaquette frein a main 7 €
3 Embrayage Nouveau modèle 59 €
1 Demarreur 12V 64 €
1 Alternateur 65 €

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

200 joints vidange 1 €
10 filtre a essence 4 €
7 courroie alternateur 5 €
2 Calandre moustache 20 €



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 Ressort rappel accélérateur 4 €

2 bougie visa 5 €

8 bougie 2cv 5 €

1 Châssis City 600 €

2 maintien vitre entrouverte 5 €

1 jeux de barrilet 10 €

1 bouton lave glace ou demarreur 15 €

1 serrure de capot 25 €

4 Amortisseurs a friction 35 €

2 cable accelerateur 14 €

1 cable embrayage 12 €

3 Joint etancheité carter Loctite 518 5 €



Merci pour votre Lecture et n’oublier 
pas de vous inscrire à nos sorties

Prochaine Réunion

le 18 juin 2021

En présentiel, 19h30 à la 
salle de Lautenbach

Couvre feu 23h00


