IMPORTANT

Bulletin d'Information du Club
REGLEMENT DES COTISATIONS
Il a été décidé lors de l'Assemblée Générale que les cotisations se règleront
dorénavant au début de l'année au lieu d'être payées à la date anniversaire de
l'adhésion. Cette nouvelle procédure facilitera la gestion et le suivi des cotisations.
Ainsi les membres qui n'ont pas réglé à l'AG sont invités à le faire auprès de Jean
Luc le plus rapidement possible tout en sachant que les cotisations 2012 seront
exigibles dès le 1er janvier 2012. Rappel des tarifs : 30 € membre seul et 40 €
couple.


PROCHAINE REUNION
LE 15 AVRIL 2011

Chaine de production de Levallois (communication d'Olivier Bienfait, club Citroën de la Baie du
Mont St Michel)
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Compte-rendu de la réunion du 18 mars 2011

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Gaston – BAUMANN
Fabrice - BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel - BILL Eric – BITSCH
Robert – BRIFFAUT Luc - DECKER Pascal - GUR Jean-Pierre – GUTZWILLER
Marie et Christian– - KELLER Etienne - KRIEG Jean-Luc – LEHRY Pierre SKAMBA Roger La réunion débute vers 20h15, Jean Luc remercie tous les membres présents.
Il commence par le compte rendu de l'expo du 13 mars 2011 à Kembs : voir
plus loin dans la CIGO.
Il annonce les dates à noter d'ores et déjà dans nos agendas :
− 1er mai : sortie au Barrage de Michelbach
− 26 juin : 23ème Fête au Village à Muntzenheim
− 24 juillet : Fête paysanne à Griesbach au Val
La suite de la réunion est consacrée aux nouvelles dispositions qui rendent
obligatoires, depuis le 1er janvier 2011, la concordance entre le numéro de
série figurant sur la carte grise et le numéro de série frappé sur le châssis.
Sans cette concordance, si le châssis a été changé par exemple, le véhicule
sera refoulé au contrôle technique. Pour plus de précisions, vous pouvez
contacter Jean Luc.
La réunion se termine vers 22 heures.

La secrétaire
Marie Gutzwiller



ASSEMBLEE GENERALE
du Samedi 26 février 2011
L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 février 2011 à 20 h à la salle
annexe de la Mairie de Ruelisheim. 35 membres étaient présents. Après
l’adoption du procès verbal de l’AG du 23 janvier 2010, le Président a
dressé le bilan de l’année qui vient de s’écouler. Notre Club compte 55
membres : chiffre quasiment identique à 2009.
Il passe en revue les sorties et expos auxquelles le club a participé et
remercie toutes les personnes actives qui contribuent à la vie du Club.
En 2011, le Club continuera de participer à des expos « ciblées » mais
les sorties dominicales avec repas tiré du sac quelque soit la météo
seront également reconduites.
Le rapport du Trésorier, Stéphane Wagner, fait état d’une situation
financière saine.
Le poste de Secrétaire était à renouveler cette année au Comité de
Direction. Marie GUTZWILLER est reconduite dans ses fonctions.
Les deux réviseurs aux comptes pour l’exercice 2010 sont Jean Paul
WAGNER et Jean Claude BILL.
Les tarifs des cotisations pour 2011 sont inchangés par rapport à
2010 :
30 € pour une cotisation simple
40 € pour une cotisation couple
Afin d’en faciliter la gestion et le suivi il a été décidé de percevoir les
cotisations de tous les membres au début de l’année civile et non plus
comme c’est le cas aujourd’hui à la date anniversaire de l’adhésion.
Après avoir présenté les projets de sorties et d’expos déjà
programmées pour 2011, le Président a levé la séance et la soirée s’est
terminée par le traditionnel verre de l’amitié.
La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller

COMPTE RENDU DE L'EXPO DU 13 MARS A KEMBS
10 h15 parking du Carrefour Ile Napoléon : 12 bicylindres se retrouvent alignés
comme à la parade.
10 h45 On roule, sous la pluie, direction Kembs où un emplacement bien
grand nous est réservé ! Ce n'est pas coutumier et c'est au mètre que nous
nous garons ! Merci Roger !
Petit apéro, offert en partie par le club, à l'arrière de l'Acadiane de Pascal –
bien vu et en plus la pluie a cessé !
Vers 12h 30 direction la salle pour le déjeuner : parfait sauf pour les ¾ du
groupe qui patientera plus d'une heure trente pour recevoir le plat de
résistance ! Mais les Deuchistes savent être patients et disciplinés.
L'après midi on flâne parmi les stands et on raconte des histoires de 2CV aux
visiteurs.
Vers 16h 30 la plupart repartent !
Merci pour leur participation : Eric Bill, Jean Luc Krieg et Denis Kohler, Robert
Bitsch, Fabrice Baumann, Roger Skamba, Jean Pierre Gur, Boris Neumeyer,
Etienne Petit, Caroline et Nicolas Deyber, Jean Paul Wagner (l'après midi),
Gaston et Yvette Bader (l'après midi), Pascal et Mickael Decker, Gilles et
Sandrine Adam et leur fille.

A VOS AGENDAS

LE 1er MAI 2011
SORTIE BALADE AU BARRAGE DE MICHELBACH
VISITE DE LA PRISE D’EAU DE SENTHEIM
VISITE DES INSTALLATIONS DE MICHELBACH
PROMENADE AUTOUR DU LAC
REPAS TIRE DU SAC ET POSSIBILITE DE FAIRE UN
BARBECUE POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT (matériel sur
place)
POSSIBILITE DE S’ABRITER DANS UN HANGAR EN CAS DE
PLUIE

Jean Luc


RENDEZ VOUS A 9H30 sur le parking du Leclerc à
CERNAY
Inscriptions auprès de Jean Luc (03.89.75.59.62) avant le 15 avril
2011

COMARYS Sarl
31 rue de la Barrière
68 200 MULHOUSE
Michel PARYS
06.32.20.87.76
Commandez vos pièces détachées avant le 30 mars, vous économiserez les
frais de port. Renseignements auprès de M. PARYS Michel.


24 JUILLET 2011

26 JUIN 2011
EXPO A MUNTZENHEIM
23ème Fête au Village

EXPO A GRIESBACH AU VAL
FETE PAYSANNE
1 repas offert par voiture
RDV à 10 H parking Simply Market à WINTZENHEIM
Départ à 10 H 30 précises

2 boissons et 2 repas par voiture offerts
RDV à 10 H 15 à Décathlon COLMAR
Départ à 10 H 30 précises
Inscriptions auprès de Jean Luc (03.89.75.59.62) avant le
15 avril 2011



Inscriptions auprès de Jean Luc (03.89.75.59.62) avant le
30 mars 2011


PETITE ANNONCE
A vendre : CITROEN LNA, année 1978, couleur verte, 74 000 Km, très bon état de
marche, contrôle technique juin 2010, défaut à corriger : frein de service déséquilibre
important AR, feu indicateur de direction, ceinture détérioration AV D, prix : 800 € à
débattre
Contact : 03.89.26.47.23 ou 07.70.70.71.82

