
Réunion du 
15/10/2021



Repas fin de réunion

• Aujourd’hui nous vous proposons 

• Vin nouveau, noix et charcuterie en fin de 
réunion

• Qui souhaite allé manger après le vin nouveau?

• Attention passe sanitaire obligatoire
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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

EDF 28,70 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Solde location sallle loto meyenheim 70,67 €

Cotisation 2021 43,00 €

Vente pieces club 45,00 €

Achat materiel montage pneumatique 30,96 €

Frais port et d'emballage  CdeMCC 49,70 €

Frais buvette 8,59 €

Frais Boutique 243,30 €



La vie du Club

Calendriers

• La période de préparation des calendriers 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

• La recherche de sponsors est aussi d’actualité. Nous 
comptons sur vous. Comme chaque années, nous 
demandons environs 100€ par sponsors.

• Délais 6/11 pour les photos et sponsors

• Vous pouvez dés a présent réserver vos calendriers 
avec le bon de commande.



La vie du Club 

Facebook

• Je vous rappel que nous avons une page 
Facebook.    2cvorhin

• Pour ceux qui souhaite savoir l’actualité du 
club et du local, vous pouvez consulter cette 
page.



LES SORTIES PASSEES

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



Weekend à Still
les 18 et 19 Septembre 2021

Départ de la station Total a Rouffach, pour ce 
rendre à Still ou nous avons pu prendre un apéro et 
notre repas avant le road book de l’après midi. 
Road book toujours aussi cool malgré quelques 
erreurs qui on pimenté la balade. Après la remise 
du classement, c’était partie pour la soirée avec la 
Paëlla concocté par Véro.
Le lendemain petite balade dans les alentour de 
Still avant le pliage du couchage et le BBQ tirée du 
coffre. Encore un super weekend avec les 
chevronnées.

Merci à eux pour
cette 

organisation





Journée aux local le 25/09/2021

• Ouverture du local

• Plusieurs travaux on été réalisé sur les 
véhicules des membres



Rallye évènementielle

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 

Comme prévu nous nous sommes tous retrouvés à Wittelsheim sur le parking  du Bowling, 

prêt à faire vrombir nos moteurs pour traverser le Sundgau. Parmi nous, un nouveau membre, 

Jean Marie, accompagné de sa fille et de son adorable petit-fils. Le départ est fait sous un ciel 

nuageux qui nous à accompagné toute la journée. 

Le premier arrêt est  à Spechbach le bas à la ferme Vincent Stempfler, pour admirer  

l’exposition de citrouilles et autres cucurbitacées sur le thème du conte de Cendrillon. Après 

une longue séance photos, les participants repartent avec le coffre plein de potirons et 

légumes cela promet de bonnes soupes.

Après avoir traversé  le Sundgau par tous ses villages fleuris plus jolis les uns que les autres, 

nous arrivons sur les contreforts du Jura ou nos voitures ont  gravi vaillamment le Blochmont. 

Suite à une très courte incursion chez nos amis helvètes, nous revoilà sur les terres du prince 

Régnier de Monaco Duc de Ferrette. 



En arrivant au  pied du château de Morimont… Surprise nous nous incrustons en plein 

festival folk ou les festivaliers à cette heure matinal,  sont encore entrain de cuver leurs 

dernières consommations d’alcool et autres fumettes. Dommage pas moyen de trouver une 

p’tite bière, trop tôt pour les « baba cool ». Nous profitons encore de cette belle journée 

d’Automne pour une balade pédestre  qui va nous emmener sur les ruines du château du 

Morimont qui sont actuellement en restauration. 

Nous quittons nos amis « baba cool » la gorge un peu sèche pour nous rendre au plan d’eau 

de Courtavon au restaurant « les deux barges ». Après avoir montré patte blanche, et QR 

code, nous dégustons notre  repas dans une  bonne ambiance. 

Le retour ce fera sous une pluie fine en remontant la vallée de la Largue ou chacun prendra 

des chemins différents pour rentrer chez lui.         





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 30/10/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2cv du club



Journée aux local le 27/11/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2cv du club

– Tri des pièces



• Je reviens vers toi suite à un nouveau séminaire prévu courant décembre 2021 à Colmar (et environs).
•

• J'ai cette fois ci 75 personnes, sachant QUE je vais proposer 3 activités ou les groupes seront séparés.
•

• J'aimerais proposer un rallye en 2CV MAIS peux-tu me dire à l'avance combien de voitures tu pourras rassembler ? 
(à une ou deux près ..)

• Afin de ne pas arriver à une situation où je manque de véhicules ...
• Si on divise le groupe en 3, en gros il me faudrait 8/9 véhicules, penses-tu y arriver d'ici là ?
•

• Date prévisionnelle  => le vendredi 10 décembre 2021

• Je compte sur les retraités.
• Merci a vous .

Rallye évènementielle 
le Vendredi 10 Décembre

Inscrit
Michel Schneider
Pierre Lavault



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 avant le 30/01/22 . 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

Beaujolais nouveau

le 19 Novembre 2021

À 19h30


