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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Materiel  club  accessoire Tonnelle 31,25 €

Cotisation salle de réunion de Lautenbach 10,00 €



La vie du Club

• La période de préparation des calendrier est 
arrivé.

• Merci de faire parvenir au président vos plus 
belle photos ainsi que les dates ou vous 
souhaiteriez organiser une petite balade pour 
les membres



LES SORTIES PASSEES

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



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

• Week-end interclubs du 20 au 21 août 2021 Les membres du 2cv club des CHEVRONNÉS de 
Marlenheim et les membres du 2CVôRHIN de Lautenbach ont été conviés le samedi 20 août 2021 à 
participer à un week-end tous ensemble . 

• Les GO ( gentils organisateurs ) chevronnés ,Éric et Alexandre , nous attendent au pied de la statue de 
la Liberté à Colmar. 

• Le départ est donné , les 16 bicylindres et le HY prennent la route en convoi. Le vrombissement des 
moteurs et les klaxons marquent le début d’un week-end festif tant attendu. La première ascension se 
fait en direction de Labaroche. Après le col du Wettstein arrive déjà la première pause , l’occasion des 
premières photos faites par le groupe et d’admirer la magnifique vue sur la vallée de Munster , en 
contrebas. 

• Nous repartons par le col de la Schlucht , on passe la vallée du Chajoux , on traverse la forêt de 
Noiregoutte et nous voilà arrivés à Gérardmer. 

• C’ est déjà l’heure de l’apéro… mais le convoi ne s’arrête pas ! Heureusement , nous sommes plus très 
loin de la pause pique-nique du côté de Vagney. 

• Les 2cv étant bien reposées , les chauffeurs bien rassasiés, les enfants bien défoulés, ( les deux chiens 
aussi ),nous pouvons reprendre le Road trip . Nous franchirons encore plusieurs beaux cols ( des Hayes, 
Morbieux ) avant de grimper à la chapelle des Vés , pour une nouvelle pause . Ces routes tortueuses 
ont été l’occasion d’admirer les acrobaties de la mémère de Francis dans les virages , pour garder le 
rythme dans les montées . 



Mais, l’ heure tourne , il nous faut repartir pour arriver à l’heure pour la visite du Moulin à 
huile de Storckensohn . C’ est un moulin du XVIIIe siècle utilisé pour la production d’huile de 
noix , colza , tournesol, mais aussi jus de pommes et poires. Notre guide et sa jeune assistante 
nous font une démonstration de production d’huile de noix .Nul besoin de normes de sécurité 
et autres technologies en ces temps là , une simple corde lestée par une pierre et une cale en 
bois de récup suffisent à arrêter la meule de grès de 800 kg ! 
Quelques membres du groupe , notamment les enfants , participent activement aux différentes 
étapes de fabrication et on vient enfin au partage du verre de l’amitié ,un schnaps, un moment 
manifestement très attendu par notre guide !
C’ est le départ pour notre sympathique lieu de campement à Mollau , dans une ancienne 

colonie de vacances .( camp Métro ) . L’ installation des tentes , tonnelles et autre four à tartes 
flambées faites , un petit groupe décide de marcher jusqu’au sommet pour aller admirer la 
splendide vue sur la vallée et le village de Mollau. Il s’ arrête au passage pour encourager les 
vaches et taureaux sur le terrain de foot: ALLEZ ! A LAIT ! ( on applaudit le jeu de mot bien 
pourri , merci ). 
APEROOOO…C’ est aussi la flambée des tartes qui commence. Les équipes se forment: à la 
cuisine, au service et …les autres. Chacun se délecte des succulentes flammekueches . 
L’enceinte connectée diffuse du bon son . Des anneaux lumineux , sur cette dernière , flashent 
au rythme de la musique pendant que d’autres phénomènes lumineux ( les colliers éclairés des 
deux chiens ) se déroulent sous la table ! Les chants , les danses , les anecdotes et autres fous 
rires, tout a une fin . 
Deux heures sonnent l’appel de la couette pour ceux qui sont restés au campement. 



• CAFEEEE!! Le petit déjeuner avalé , on range le campement et c’est 
reparti pour une belle balade en montagne. 

• On arrive au premier col… ‘ putain je suis pas bien réveillé ce matin’ , 
puis le deuxième col… ‘argh, j’ai soif ‘et le troisième col…’j’ai faim’ . 

• Comme vous l’avez compris , je ne me souviens pas du nom des cols. 
Qu’importe , la route et le paysage sont toujours aussi beaux que 
ceux de la veille. Nous arrivons à la ferme auberge du Steinwasen à 
Metzeral . Un endroit rustique et chaleureux où nous allons déjeuner 
un excellent repas marcaire . 

• Laurent et Sylvie nous ont rejoint. Une nouvelle occasion de faire 
sonner les cloches accrochées au mur ( les sonnailles ). 

• Les candidats aux toilettes nous amusent à balancer d’ un coup de 
tête le lustre à chaque passage. 

• Certains portent des regards inquiets sur la météo dehors . Voilà une 
accalmie ,c’est le départ. A peine sortie , qu’un déluge de pluie nous 
précipite tous dans nos 2 cv . Les salutations écourtées , tout le 
monde prend la route du retour. 

• Merci à tous les deuchistes pour leur bonne humeur et aux 
organisateurs , Eric et Alexandre , de nous avoir concocté un si bon 
week-end .





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 à Still
les 18 et 19 Septembre 2021

Inscrit
Alain
William
Cedric et Lydie
Jérôme
Fabrice et Rachel
Michel

RDV 10h30 à la 
station essence 

sur RN83 au 
niveau de 
Rouffach



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
A confirmer

Inscrit:
Jérôme 
Francesco 
René 
José
Pierre L 
Jean Claude L
Michel O
Cedric
William B
William R



Sortie journée du 03/10/2021 
Dans Le Jura Alsacien 

PROGRAMME 

Rendez vous à 9 h00 sur le parking du Cristal Bowling 6 Rue des Pays Bas, 68310 Wittelsheim 

Traverser du Sundgau par ses petites routes pour arriver sur les premiers contrefort  du Jura 

Visite du château de Morimont. Une petite marche, pour nous ouvrir l’appétit est 
nécessaire pour nous rendre sur le site  (500m)  

Le repas est prévu au restaurant « les deux barges » au  plan d’eau de Courtavon avec 
votre Pass sanitaire  https://www.les2barges.com/restaurant/
Deux  menus  vous serons proposés pour 20€ environ sans les boissons prévoyez  
d’emmener vos transats une sieste sera possible au bord de l’eau si le temps le permet 

Pour toutes questions au niveau de l’inscription téléphoner à 
Cédric: 06 06 84 33 66
Pour vos questions  concernant l’organisation  téléphoner à 
William :07 71 25 81 13

https://www.les2barges.com/restaurant/


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.

Inscription reçu:
Francis Fix





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

Vin nouveau 

le 15 Octobre 2021

À 19h30


