
Réunion du 
20/08/2021



Repas fin de réunion

• Qui mange avec nous?? 

• Attention passe sanitaire obligatoire
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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Pieces club 100,00 €

Loto  du 18/07/21 769,32 €



LES SORTIES PASSEES

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



Reprise des Lotos
le 17 et 18/07/2021

Un Loto de reprise en mi teinte?      Voici les chiffres

Debit Crédit

Location salle 1 080,00 €

Promocash 271,63 €

Patisserie Fluhr 51,35 €

Patisserie 28,80 €

Coccinnelle 135,65 €

Bon  d'achat 7 125,00 €

Pain 60,00 €

Dépôt billets +chq 9288,6

dépôt monnaie 233,15

Benefice

Total 8 752,43 € 9 521,75 € 769,32 €



Journée aux local le 24/07/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2eme 2 cv du club



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



Weekend avec les chevronnées le 21 et 22 
Aout 2021 dans la région de Mollau

• Organiser par Alexandre et Eric (membres du club des Chevronnés.

• Alexandre et Eric, nous propose un super site ou nous pouvons planter 
la tente, il y a des toilettes. Ensemble il nous concocte de chouette 
balades. 

• Comme l'an dernier, on reprend les mêmes bases et on passe un super 
weekend en montagne.

• Rdv au parking avant la statue de la liberté à Colmar pour 9h direction 
Gérardmer par la vallée de munster et du chajoux à la Bresse.  Repas 
tiré du sac sur les hauteurs du lac.

• L'après midi début de l'aventure et des routes à chèvres jusqu'à notre 
arrivée au campement de Mollau en soirée. Nous prévoyons soit la 
visite du moulin à huile de storckensohn.

• Le soir à Mollau vous bénéficierez d'un magnifique terrain noté 5 
sardines sur 5 sur Google pour planter sa tente, de toilettes et d'un 
point d'eau. Aux menu des tartes flambées, boisson a prévoir

• Dimanche matin, petit dej a prévoir.

• Dimanche midi repas à l’auberge du steinwasen à Mittlach

Inscrit:
Cedric et Lydie
Benoit et Elise et les 4 enfants
Gilles et Sandrine 
Franck 
Alain
Etienne
Fabrice et Rachel et 1 enfant
Francis et Dominique
Michel et Dominique



Parcours de la M2A 
le 11 Septembre 2021

• Bonjour à tous,

Cette année est une année de grand bouleversement pour le Musée et toutes 
ses activités annulées ou chamboulées, ainsi que son organisation.
Malgré cela, l'idée de la balade des voitures anciennes au sein de la M2A va 
perdurer, sous le même principe d'organisation.
Elle avait suscité beaucoup d'intérêt mais restera limitée à 3 parcours de 49 
voitures maximum par parcours.

Il n'y aura pas cette année d'animation tout le week-end, mais seulement les 
circuits promenade à travers les communes de la M2A le samedi en journée 
avec un regroupement le soir sur l'autodrome du Musée mais sans animation 
supplémentaire.

Le samedi 11 septembre 2021

Si vous souhaitez y participer avec votre véhicule vous devez remplir le 
formulaire ci joint et le renvoyer à l'adresse indiquée.



Weekend à Still
les 18 et 19 Septembre 2021

Inscrit
Gilles et Sandrine
Alain
William
Cedric et Lydie
Jerome



Journée aux local le 25/09/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2eme 2 cv du club



Rallye évènementielle

Inscrit:
Jérôme  les 2
Francesco  les 2
José le 26 si 2cv ok
Lavault le 26
William Ruffier le 12
Laplaud le 26
Ober le 26
Cedric le 26
Willam le 26
Benoit le 12



10eme Randonnée des vendanges
3 Octobre 2021 à Rustenhart



Journée aux local le 30/10/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2 cv du club



Journée aux local le 27/11/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2 cv du club



Nationale 2022 à St Dizier

• Bonjour À tous,
• Veuillez trouver ci joint la fiche d'inscription pour la 27ème rencontre des 2CV 

Clubs de France qui se déroulera à St Dizier (Haute Marne) du 25 au 29 mai 2022.
• Les anciennes inscriptions sont toujours valables bien sûr !! vous n'avez rien à faire 

,vous recevrez à partir de juillet des nouvelles fiches d'inscription numérotées avec 
un nouveau numéro .

• Les nouvelles fiches d’inscription ont été réceptionné par le Club

• Pour les personnes qui veulent s’inscrire, renseigner le 
document que vous avez reçu avec la cigo et redonner la au 
président avec 50% de la somme. Le club prend en compte  
les 50% restant.





Le coin des Annonces



Liste des pièces neuves à Vendre par le 
Club

mise à jour le 26/06/21
1 feu arriere complet gauche 15 €
1 feu arrière complet Droit 15 €
1 Cabochon feu arrière droit 7 €
2 Centrale Clignotante 9 €
5 rupteur condensateur 15 €
1 Régulateur de charge 25 €
2 Joints caoutchouc  bougies 2 €
7 plaquette de frein 10 €
1 Embrayage Nouveau modèle 59 €
1 Alternateur 65 €
9 filtre a huile 10 €
1 Filtre a air 10 €

150 joints vidange 1 €
6 filtre a essence 4 €
4 courroie alternateur 5 €
2 Calandre moustache 20 €
1 Démarreur 64 €



1 maintien vitre ouverte Gauche 4 €

2 bouchon réservoir antivol chromé 25 €

20 fusibles 0,30 €

1 pochette joint moteur 602 30 €

4 joint + piston étrier de frein 5 €

1 Ressort rappel accélérateur 4 €

2 bougie visa 5 €

13 bougie 2cv 5 €

1 bouton lave glace ou démarreur 15 €

1 serrure de capot 25 €

4 Amortisseurs à friction 35 €

2 câble accélérateur 14 €

3 Joint étancheité carter Loctite 518 5 €

5 Joint pour tube de frein LHM 1 €

1 Collier durite d essence 1€

1 Indicateur température d’huile 10 €

3 Ecrou de roulement de roue 2 €



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

Prochaine Réunion

le 17 Septembre 2021

À 19h30


