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Point comptable

Debit Crédit

Location Local 120,00 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

1er Mai traiteur 975,15 €

Cotisations 2022 35,00 €

Véhicule club CT 50,00 €

Lac de Madine Apéro Chevronnées 32,40 €

Matériel club Kit réparation tonnelle 9,00 €

Boutique  Achat Tee shirt Nationale 180,00 €



LES SORTIES PASSEES

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



Journée aux local le 18/06/2022

• Début 8h30 à 11h00

– Echange roulements de roue sur la voiture à 
Franck

– Echange roue voiture à Cédric



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. 

– Montage support valise sur la voiture à Jean Paul

– Montage démarreur, sangles capote et divers 
contrôle sur la voiture à Arnaldo

– Etanchéité échappement voiture à Cedric

– …



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



Week end avec les mini de Colmar
du 22 au 24 Juillet 2022

Rdv Camping de Riquewihr 9h30 le samedi

Inscrit:
Cedric et  Lydie le samedi



7ème RASSEMBLEMENT de VIEILLES 
VOITURES et MOTOS de BREITENBACH 

du 24 Juillet 2022

Le rassemblement est réservé aux voitures et motos antérieures à 1994. 

L'inscription est totalement gratuite ! En tant qu'exposant nous vous offrons une 
plaque souvenir ainsi qu'un ticket boisson.

A coté du rassemblement statique, une balade avec roadbook vous sera proposée le 
matin.

Suivez les étapes ci dessous, ce n'est pas long !

https://m.facebook.com/events/1003194216900964?tsid=0.7057864326342926&source=result

https://m.facebook.com/events/1003194216900964?tsid=0.7057864326342926&source=result


Journée aux local le 30/07/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00 par François

– Travaux à la demande

– Nettoyage et essai de la 2cv Verte pour CT

– Contrôle démarrage à chaud de la 2cv Bleu



17ème RANDONNÉE des 
SOUPAPES GRILLÉES  

Dimanche 31 juillet 2022
lieu de rendez-vous :
Parking LECLERC EXPRESS HILSENHEIM
rue de Muttersholtz à l'entrée sud de Hilsenheim
même formule all inclusive qu'en 2021

petit déjeuner : buffet bien garni
( pour votre petit confort il faudra apporter table + 
chaises )

restaurant : forfait repas buffet + dessert + 1 
boisson + café
toute commande supplémentaire de votre part sera 
à payer sur place

ci-joint tout ce qu'il faut pour s' inscrire
inscription impérativement avant le 18 juillet 2022



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

Mollau

Inscrit:
Jean Paul et Véronique
Francis et Dominique
Gilles et Sandrine

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

Alexandre et Eric, nous propose un super site ou nous pouvons planter la tente, il y a des toilettes. 

Ensemble il nous concocte de chouette balades. Pour une bonne organisation Merci de nous faire savoir 

votre participation. Il faut impérativement savoir à combien de personnes nous serons ….

Comme l'an dernier, on reprend les mêmes bases et on passe un super weekend en montagne.

Rdv au parking avant la statue de la liberté à Colmar pour 9h (on essayera d'être à l'heure cette année :-)) 

départ 9h30 pour une visite d’une sabotière (une amie d’Eric). Midi casse croute dans un champ. Balade 

par de beau chemin qui nous mènerons à Mollau

Le soir à Mollau vous bénéficierez d'un magnifique terrain noté 5 sardines sur 5 sur google pour planter sa 

tente, de toilettes et d'un point d'eau. Eric et Alex s’occuperont des courses pour les tartes flambées . Pour 

ne pas vous surcharger, sur place nous aurons 8 garnitures (tables bancs) pour le soir, Le club Chevronnés 

prend 1 tonnelle et le 2CVÖRHIN l’autre tonnelle. Nous aurons ainsi plus de place pour du glouglou.

Dimanche, après le petit dej nous nous baladerons en direction Ferme auberge Gustiberg au dessus de Col 

de Bussang pour y manger un repas marcaire

Merci de vous inscrire, pour la tarte flambée et le repas du dimanche (possible de rejoindre juste pour le 

dimanche



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
Philippe et Céline
Jean Paul et Véronique



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

RDV sur Place



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

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

• Boisson et repas offert aux chauffeurs

• Inscrit
• Cedric
• Lydie
• Francis et Dominique
• Michel et Dominique
• Philippe et Céline
• Jean Paul et Véronique
• William
• Gilles et Sandrine
• Daniel
• Alain

Il faudra apporter la tonnelle et la boutique. 
J’attend les volontaires



Lotos
le 01 et 02/10/2022 

nouvelle date  29 et 30/10/2022
Il me faut un mini de 9 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 17h00:
Brigitte
José
Philippe
Marie Céline
Jean Paul
Véronique
William
Gilles
Sandrine
Cedric

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

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

Les personnes en Rouge, merci de préciser si vous êtes dispo a 
cette nouvelle date.  Merci



Randonnée des Vendanges à 
RUSTENHART le 2 octobre 2022



Nationale 2023 en 
Bretagne du 17 au 

21 mai 2023
Veuillez trouver ci joint la fiche de Pré-
Inscriptions à la 28eme rencontre nationale des 
2CV Clubs de France qui se déroulera du 
Mercredi 17 mai au Dimanche 21 mai 2023 à 
Plouay en Bretagne

Merci de faire parvenir au président votre fiche 
d’inscription renseigné avec le payement de 
50% de l’inscription. Le club prend en charge le 
reste. Dernier délais le 30 Janvier 2023.



Le coin des Annonces



Liste des pièces neuves à Vendre par le 
Club

mise à jour le 01/05/22
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 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 €

5 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 €

1 Chassis 2cv Burton galvanisé 800€



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

Prochaine Réunion

le 26/08/2022

Attention 4éme Vendredi  

À 19h30


