
Réunion du 
20/05/2022



Repas fin de réunion

• Qui souhaite aller manger avec nous ?
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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Cotisations 2022 180,00 €

Subvention departement 120,00 €

Outillage VGS 754,98 €

Pieces club 30,00 €

Manifestation 1er Mai 3 348,11 €



LES SORTIES PASSEES

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



Journée aux local le 30/04/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Plusieurs travaux réalisé:

• Montage de pot de suspension sur la 2cv du club

• Collage de l’intérieur de la 2cv du Club

• Modification de la remorque

• …

– Désolé pas de photos



1er mai 2022
• Une belle journée et une réussite.

• Je remercie toutes les personnes qui 
nous ont aidé pour que cette journée se 
déroule sans accro.

• En chiffre:  150 Repas de servi, 70 inscrits 
pour la balade

Debit Crédit

inscription + buvette 5 800,80 €

tombola 66x2€ 132,00 €

Promocash 319,53 €

Cipriano ( biere pression) 173,25 €

Houmpaloch (biere artisanale) 153,60 €

Pfaff vin blanc 40,80 €

Coccinnelle 110,24 €

promocash 319,53 €

Locagonfle 348,00 €

repas estimation pas de facture  150x6,5€ 975,00 €

Super U 58,35 €

Leclerc Coca Cola 6,24

Impression documents 57,35

sucre batonnets barbe papa 22,8

Benefice

Total 2 584,69 € 5 932,80 € 3 348,11 €













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



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



Exposition de voiture Ancienne 
le 22 Mai 2022 à Pfastatt



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
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)



Organisation de la nationale

• L’intendance va être très difficile pour cette nationale vu le nombre 
de participants. Ne souhaitant pas de critique et ne voulant pas 
passer ma nationale à tout organiser, Nous allons nous limiter à:

• le Club mettra à disposition le BBQ, les tonnelles (Benoit), 
l’éclairage (Gilles), le groupe électrogène avec l’essence, un réchaud 
gaz, une rallonge, une machine à café (Gilles), 2 jerricans pour 
chercher de l’eau (Gilles)

• Pour ce qui est des repas, des boissons, de la vaisselle, à chacun de 
se gérer.

• Merci de bien préparer cette nationale . Je compte sur vous pour 
proposer la place qu’il vous reste dans vos coffres pour amener ce 
matériel.

• J’ai besoin de savoir Quand vous arrivez à St Dizier, Quand vous 
partez, Et ce que vous pouvez apporter.

• Merci de me répondre le plus rapidement possible.



Retro Meuse auto Madine
11 et 12 Juin 2022

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

Inscription à 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

RDV sur place



Journée aux local le 25/06/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Finir le 2éme deuch du club

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

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

Inscrit;
Philippe
Jean Paul
Jean



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 avec les chevronnées 
le 20 et 21 Aout 2022 dans la région de 

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

• Programme en cours d’étude.

Inscrit:
Jean Paul
Francis et Dominique



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 et Elisabeth
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???



la Fête Au Pays du Ried à Holtzwihr
le 25/09/2022

• Nous sommes invité pour exposer nos 
véhicules et participer à la parade



Lotos
le 01 et 02/10/2022

Il me faut un mini de 9 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 17h00:
Brigitte
José
Philippe
Marie Celine

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

Samedi de 18h00 à 01h00:
Jean Paul
William
Pascal W
François
Marie Christine
Alain
Gilles
Sandrine
Benoit



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 17/06/2022

À 19h30


