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Point comptable

Débit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Materiel club ( accessoire  tente ) 34,98 €

Cotisation 2021- 2022
32,00 €

Sponsoring
350,00 €



La vie du Club

Calendriers

• Les calendriers sont la.

• 250 Calendriers a vendre au prix de 5€.

• Nous comptons sur vous pour les votre a votre 
famille, amis, voisin, collègue de travail ….

• Ils sont dispo en fin de réunion ou chez Cedric et 
William



LES SORTIES PASSEES

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



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





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 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  => le vendredi 10 décembre 2021 de 9h00 à 13h00

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

Rallye évènementielle 
le Vendredi 10 Décembre

Inscrit
Michel Schneider (2cv du club)
Pierre Lavault
René Socias
Nicole (voiture a Lydie)
William



Sortie Marché de Noël le 12/12/21

• Je vous propose une petit balade au départ du 
Leclerc Issenheim à 10h00 pour une balade à 
travers le vignoble.

• Pour ce rendre sur le marché de Noël de 
Kaysersberg ou autre (Faite moi vos propositions) 
ou nous pourrons flâner et déguster vin chaud et 
autres gourmandises jusqu’à la tombé du jour. 

• Le repas sera pris sur place en 

espérant trouver de la place. 
Inscrit
Gilles et Sandrine
Francis et Dominique
Jérôme
Pierre
Cedric et Lydie



Journée aux local le 18/12/2021

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2cv du club

– Tri des pièces



Lotos
le 18 et 19/12/2021

Il me faut un mini de 9 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 01h00:
Cédric Suivi

William    Caisse principale

François
Marie Christine
Gérard

Dimanche de 12h00 à 19h00:
Cédric Suivi

William    Caisse principale

Luc
Jérôme
Pierre



Journée mécanique le 15/01/2022

• Démontage d’un pot de suspension pour en 
comprendre sont fonctionnement . 

• Pot à restaurer pour la 2cv du Club



Journée mécanique le 22/01/2022

• Travaux sur les 2cv du club:

• Le bleu 
– contrôle des réglages

• La verte
– Remontage

– Détection fuite

– Nettoyage …



Journée aux local le 29/01/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Réassemblage de la 2ème 2cv du club

– Tri des pièces



Assemblée Générale  
le Samedi 5 Février 2022

• Notre assemblé générale se déroulera 

le 5 Février 2022

à Lautenbach a 19h00.

• Pensez a réserver votre samedi



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 18/09/21
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 €
3 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 €

2 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 €

2 Chassis 2cv Burton galvanisé 800€



Merci à Arnaldo et Marie Madeleine 
pour le Dessert apporté et Félicitations 

pour leurs 60 Ans de Mariage

Prochaine Réunion

le 17 Décembre 2021

À 19h30


