
Réunion du 
18/11/2022



• La BD du Rodéo en 2cv 
est disponible. Si vous 
voulez vous faire un beau 
cadeau de Noel, 
contacter le président qui 
fera une commande 
groupé. Le prix est de 
25€. Plus de 100 pages
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Point comptable

Debit Crédit Benefice

Location Local 120,00 €

EDF 28,44 €

Assurance véhicule club 18,06 €

Assurance plateau club 6,57 €

Cde MCC frais de d'emballage 23,44 €

Cde MCC N°219610 1 071,58 €

Cotisation 2022/2023 47,00 €

Dons 20,00 €

Abonnement site internet 23,88 €

Sponsors calendrier 750,00 €

Pieces Club 28,50 €



Calendriers

• Les calendriers sont arrivé, vous pouvez les 
récupérer à la fin de la réunion ou chez 
William . Si vous en voulez plus il y en a 50 de 
plus que les réservations



Récapitulatif des 

Réunions 2023

• 17 février
• 17 mars
• 21 avril
• 26 mai
• 16 juin
• 21 juillet
• 18 aout
• 15 septembre
• 20 octobre
• 17 novembre
• 15 Décembre



• 28 Janvier
• 25 Février
• 25 Mars
• 29 Avril
• 27 Mai
• 24 Juin
• 26 Aout
• 30 Septembre
• 28 Octobre
• 25 Novembre
• 30 Décembre

Récapitulatif des 

ouverture du local 2023



LES SORTIES PASSEES

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



Journée aux local le 22/10/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Remonter la 2cv verte





le Bouchon de Guebwiller 
le 23 Octobre 2022





Lotos
29 et 30/10/2022

Un bon loto, les joueurs était présent et l’ambiance du service très 
bonne. Merci a tous pour votre implication. Sans vous rien ne serait 
réalisable.

Debit Crédit

Salle(estimation) 1 200,00 €

prestation loto 500,00 €

Promocash 448,74 €

Coccinnelle 165,28 €

Pains 46,00 €

Bons d'achat 4 560,00 €

Gains 14 137,60 €

Total 6 920,02 € 14 137,60 €

Benefice 7 217,58 €





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 26/11/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri de pièces pour préparation déménagement



Marché de Noel 
les 3 et 4 

Décembre à 
Lautenbach

Nous recherchons des volontaires 
pour tenir un créneau horaire pour 
se faire bien voir par la mairie

Gilles et Sandrine Samedi 16h30-19h00
William et Michel  Samedi 14h00 a 16h30
Cedric préparation Samedi 13h00

Si d’autres volontaires disponible, 
merci de me le faire savoir



Journée aux local le 17/12/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 13h00. 

– Travaux à la demande

– Repas de fin d’année au local sur inscription

• Cédric 0606843366

Inscrit
Jean Paul et Véronique
Gilles et Sandrine
Michel et Dominique 





AG le Samedi 21 Janvier 2023 à 19h00
l’invitation vous arrivera prochainement

• Plusieurs postes sont à pourvoir au niveau du comité 
cette année. Merci de vous proposer au président pour 
nous aider à continuer à faire vivre notre club.

• Notre secrétaire Luc ne souhaite pas renouveler son 
mandat après plus 10 ans aux postes

• Patrick notre responsable local est à la fin de son 
mandat de 3 ans ( prêt à continuer si pas d’autres 
volontaires)

• Sandrine qui aide le comité pour la gestion des 
commandes MCC ne souhaite pas continuer.



Exposition bourse Multi collections 
Kembs le 05/03/2023



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.

Inscrit:
Philippe et Marie Céline
Jean Paul et Véronique 
Patricia



Mondiale 2cv en Suisse 
du 25 au 30 juillet 2023

Inscrit:
Michel et Dominique
Luc et Clara
Stéphane, Katia et Nathan
Francis et Dominique
Cedric et Lydie
Gilles et Sandrine
William



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 €
1 Centrale Clignotante 9 €
4 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 €

130 joints vidange 1 €
6 filtre a essence 4 €
4 courroie alternateur 5 €
2 Calandre moustache 20 €



1 maintien vitre ouverte Gauche 4 €

1 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 €

10 Joint Lunette 10€



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

Prochaine Réunion

le 16/12/2022


