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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Loto meyenheim du 26-27/02/2022 7 943,72 €

Cotisations 2022 1 712,00 €

Cde MCC Frais de port 5,66 €

Pieces MCC pour véhicule club 347,77 €

Outillage club : Cric -Meuleuse-aspirateur-poste à souder-pompe à 
huile boite- Purge frein DOT- Chariot bouteille soudure.

2 050,59 €

Materiel Club: Bancs+ Tables 119,97 €



Investissement

Nous avons investi pas male de matériel pour le local.

• Un poste a souder Mig/Mag
• Un chariot pour un poste chalumeau offert par Jocelyn
• Une deuxième cric 3T
• Une meuleuse droite pneumatique
• Un purge de frein pour DOT idem celui LHM
• Un aspirateur
• Une pompe pour l’huile de boite
• Une tonnelle 6*3

Ce matériel est a votre disposition en prêt ou au local



LES SORTIES PASSEES

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



Assemblée Générale  
le Samedi 5 Février 2022



Journée aux local le 26/02/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Divers travaux réalisé sous la responsabilité de 
François 

• Essai de remise en route de la 2cv du Club



Lotos
le 26 et 27/02/2022

Grand weekend Loto, et gros bénéfice, Merci a toute 
l’équipe présente et a votre efficacité. 

Je vais pouvoir vous laisser la main. 

Bénéfice du Bar : 860€
Bénéfice du Loto :      7085€



Exposition à KEMBS 
le 13/03/2022

RDV: 10h00 Parking Carrefour

Un dizaine de voiture ont participé à 
cette exposition, toujours dans la 
bonne humeur.





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 26/03/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Spéciale Vidange 

• Merci de nous préciser vos besoins pour commander 
les consommables (inscription chez Benoit)

• Déjà 4 voitures d’inscrite. 



Weekend de Pâques à Lyon 
du 15 Avril au 18 Avril 2022

Départ le Vendredi 15 à 9h00 
de Cernay

Qui souhaite si rendre???

Inscrit:
Gilles, Sandrine et Antoine
Cedric
Lydie, Sandy et Selen
Tifenn et Kevin
William



Bourses à Soultzmatt
23 et 24 Avril 2022

• Depuis plus de 30 ans, la Bourse 
d'Echanges autour des véhicules 
anciens du CVAAM se déroule au 
printemps à Soultzmatt.

•
Pièces détachées autos et motos 
anciennes, documentation, 
miniatures... seront à dénicher pour 
les collectionneurs. Tandis que sur le 
parking extérieur de la salle des fêtes 
de Soultzmatt, on pourra découvrir 
des véhicules de collection, des 
véhicules restaurés ou des engins à 
restaurer.

Qui souhaite si rendre???



Journée aux local le 30/04/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent délais d’inscription le 10/04 ? 
Moins de 5 participants la journée sera annulé

Jean Paul
Francesco



1er mai 2022
• Nous nous lançons dans la 

préparation de cette manifestation. 
Vous pouvez commencer a faire de 
la pub sur internet. Pour les affiches 
nous attendrons le 1er Avril.

• Nous recherchons un comité 
d’organisation qui est 
volontaire??

• Circuit: Cédric
• Repas: Francis
• Buvette: François
• Boutique: Jocelyn
• Animations:





Flyer d’inscription pour les membres qui 
souhaite aider sur la journée

• Merci de le renvoyer cette page par Mail en me précisant ou 
vous voulez être placé.

• Une feuille par personne

• Le repas sera offert aux aidants
NOM: Prénom

Aide à l’Accueil

Aide à la boutique

Aide sur le circuit

Aide au bar

Aide a l’animation

Aide aux services

Aide aux repas



Journée aux local le 21/05/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Dernier contrôle des véhicules avant la nationale

Inscrit: 
Jean Paul
Gilles
Alain
Daniel

Qui sera présent délais d’inscription le 08/05 ? 
Moins de 5 participants la journée sera annulé



Exposition à Buhl le 21 et 22 mai 2022
Bonjour

Vous trouverez ci-joint une invitation pour notre vingtième exposition de maquettes et de 
voitures anciennes les 21 et 22 mai 2022.

Nous espérons rassembler à nouveau maquettistes et collectionneurs de vieilles voitures 
pendant un weekend d'exposition comme nous le faisons depuis plus de 20 ans maintenant!

Au nom du Maquet'Club de la MJC de BUHL

Inscription à faire en individuel



Renvoyer l’inscription aux adresses 
suivantes :
Raphaël JACOB - 11, rue de Murbach
68500 GUEBWILLER
Tel: 03 89 83 05 66 (Dom)
ou 06 31 48 69 37(Portable)
E mail: mcmjcb@gmail.com



Nationale 2022 à St Dizier
du 25 au 29 Mai

• Voici la liste des personnes inscrites 
pour cette nationale.

• Nous organiserons des départs dans 
les mois à venir.

• Si vous avez des propositions faite le 
savoir.

Inscrits:
Francis Fix
Jean Paul Wilhelm
Frederic Fricker
Theo Brodbeck
William Bachelet
Gilles Adam
Alain Baumann
Luc Briffaut
David Brunner
Stephane Eckerlen
Thibaut Martin
Etienne Petit
Benoit Philippe
Michel Schneider
Rene Socias
Jocelyn Werderer
François Zussy
Cedric Jacquot
Michel Karrer

1er départ le 25 mai à 9h00 du Leclerc Cernay (chargement 
du matériel d’intendance le 24 à 18h00 au local)



Retro Meuse auto Madine
11 et 12 Juin 2022

Qui souhaite si rendre???
Cedric et Lydie
William
François et Marie Christine
Michel et Dominique
Francis et Dominique

Inscription a faire sur leur site.

A9tro-meus-auto-2022

https://www.biellesmeusiennes.com/r%C3%A9tro-meus-auto-2022/pr%C3%A9inscriptions-1/


DIMANCHE 19 JUIN 2022
3ème Fête de la bielle et bourse

Salle polyvalente de Petit-Landau

Qui souhaite si rendre? .

RDV: 9h00 lieux à définir



Journée aux local le 25/06/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent délais d’inscription le 12/06 ? 
Moins de 5 participants la journée sera annulé



Journée aux local le 30/07/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent délais d’inscription le 17/07 ? 
Moins de 5 participants la journée sera annulé



Weekend en Deuche 
les 27 et 28 Aout 2022

• Le circuit et les visites sont en cours de préparation.

• Délais max d’inscription le 1 Mai 2022. Nombre de  
participants minimum 10 sinon se sera annulé.

Qui souhaite y participer???



Weekend à Still chez nos amis les chevronnées du 
Bas Rhin 

les 3 et 4 Septembre 2022

Qui souhaite y participer???

Cedric et Lydie
Gilles et Sandrine
Franck
Alain
William
Jean Michel



Journée aux local le 24/09/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent délais d’inscription le 11/09 ? 
Moins de 5 participants la journée sera annulé



Retro Bourse  Alsace
du 23 au 25 Septembre 

2022

Qui souhaite si rendre???



Lotos
le 01 et 02/10/2022

Il me faut un mini de 9 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 17h00: Dimanche de 12h00 à 19h00:
Véronique
Cedric
Jean Paul
Luc
William
Christiane
Jean Claude
Daniel
Pierre
Pascal

Samedi de 18h00 à 01h00:
Jean Paul
William
Pascal W
Francois
Marie Christine
Alain



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

Prochaine Réunion

le 22/04/2022

À 19h30


