
    
 

  PRECISION   IMPORTANTE 

Lorsque le club organise une manifestation  (exposition dans le cadre d'une fête 

des rues, d'un marché aux puces par exemple) il y a toujours un contrat à signer 

avec le comité organisateur, contrat dans lequel sont spécifiés le nombre de 

véhicules et le nombre de personnes participant à l'exposition.  Cette démarche  

est dictée par des impératifs de responsabilité et donc d'assurance. C'est 

pourquoi il vous est demandé de respecter impérativement les dates limites 

d'inscription figurant dans chaque annonce de sortie. Ceci afin d’ éviter à Jean 

Luc d'avoir à faire des modifications de contrat lorsque des inscriptions 

tardives interviennent après la date butoir. 

Merci de votre compréhension 
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Bienvenue à 2 nouveaux membres, Bertrand et Oumtha KOBEL 
 
 

PROCHAINE REUNION 
LE 15  JUILLET 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bulletin d'Information du Club 

 

 

 
La 2CV est une voiture mythique qui a pris son envol au début des années 1950 et n'a 

toujours pas atterri depuis ! 
St Hilaire du Touvet, Isère, France, septembre 2007 

©Nadège Piccoli 
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Etaient présents :  ADAM Gilles, Sandrine et Fanny - BADER Gaston – 
BAUMANN Fabrice - BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel – BILL Eric et 
Anaïs -   BITSCH Robert –  DECKER Pascal - GUR Jean -Pierre –  HOMMAND 
Pierre - JEGGY Julien -  KRIEG Jean-Luc –   KOHLER Denis - KUEN Gérard - 
LEHRY Pierre -   MIGNOT Alain - SKAMBA Roger – WAGN ER Jean Paul –
WAGNER Stéphane -   
 
La réunion débute vers 20h15, je remercie tous les membres présents et excuse 
certains membres en vacances ou en déplacements professionnels (Gutzwiller, 
Briffaut et Aubert) 
 
Rappel des prochaines sorties et expositions, dont 3 nouvelles : 
 
     -       26 juin : 23ème Fête au Village à Muntzenheim 

− 02 juillet : Nuit de l’Automobile 
− 17 juillet : ELBACH – expo avec le club BIBI Club Mécanique Passion 
− 24 juillet : Fête paysanne à Griesbach au Val 
− 31 juillet : sortie surprise organisée par Guy Aubert 
− 14 août : Méchoui à l’étang 
− 21 août : exposition à Durlingsdorf 
− 18 septembre : sortie Kalivie à Wittelsheim 

 
Les participants à la mondiale 2CV se sont concertés entre eux pour la date et le 
lieu du départ. Le président leur rappelle qu'il serait bien d'avoir un compte-rendu 
écrit et visuel. A vos plumes et appareils photos ou caméscopes !!! 
 
Une dizaine de membres seraient intéressées par un nouvel article appelé 
Bodywarmer (gilet sans manche) au prix de 43 € (article présenté lors de la dernière 
réunion). Avant toute commande, les renseignements seront pris auprès du 
sérigraphe (taille, coloris...) Affaire à suivre …. 
 
Après discussions diverses, la réunion se termine vers 21h 30. 
 
 
        Le Président 

       Jean Luc  

 
 
 
   

 
 

 

         A VOS AGENDAS 
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              LE 14 AOUT 2011 à OFFEMONT (90) AU BORD D’UN ETANG 

                LES PRECISIONS SUIVRONT 

  

  24 JUILLET 2011 
 

EXPO A GRIESBACH AU VALEXPO A GRIESBACH AU VALEXPO A GRIESBACH AU VALEXPO A GRIESBACH AU VAL    
FETE PAYSANNEFETE PAYSANNEFETE PAYSANNEFETE PAYSANNE    

1 repas et une boisson offert par voiture 
 

RDV à 10 H parking Simply Market à WINTZENHEIM 
Départ à 10 H 30 précises 

 
Inscriptions auprès de Jean Luc (03.89.75.59.62) av ant le 

 30 juin 2011 
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 LE 02 JUILLET 2011 
  FESTIVAL AUTOMOBILE DE MULHOUSE 
           NUIT DE L'AUTOMOBILE 
    
Dans le cadre de la nuit de l'Automobile, nous somm es invités à 
exposer nos 2CV dans une rue du centre ville de Mul house. La rue qui 
nous sera affectée est la rue des BOULANGERS. Les v éhicules doivent 
être mis en place à partir de 19 heures. Le RDV est  fixé à 17h30 sur le 
parking du Parc Expo, rue Lefèbvre à Mulhouse. Deux repas seront 
offerts par voiture. Attention les inscriptions son t closes concernant 
cette manifestation ! 

Compte-rendu de la réunion du 20 mai 2011 



    
Compte rendu exposition  

Samedi 18 juin à ZIMMERSHEIM  
 

C'est à partir de 13 heures que les premiers deuchistes arrivent sur la place 
de la mairie de Zimmersheim pour se retrouver à 11 véhicules dans l'heure 
qui suit. 
Un accueil chaleureux du maire qui n'est autre que le beau frère de notre 
ancien vice-président et toujours membre du club Patrick Etienne. Cette fête 
des artistes locaux, malgré une météo clémente, manquait de public – faute 
aux différentes manifestations organisées aux alentours – dommage pour le 
spectacle offert par les plus jeunes dans la salle des fêtes ! 
Quant à nos 2CV et dérivées, elles ont ravi les amateurs ainsi que la presse 
locale. 
Un motard en colère, de retour d'une manifestation nous rend visite, ouf !! ce 
n'est que Fabrice !!! il déstressera en participant au jeu. Afin de combler 
l'après midi, je propose à nos membres le fameux et redoutable jeu de la 
bougie – simple problème de gabarit !!! - Tous les participants ont eu droit à 
manœuvrer la même voiture c'est à dire la 2CV fourgonnette de Pascal – 
simple non ??? - Le résultat est très élogieux : 2 ex-aequos Pierre Hommand 
et Gérard Kuen avec 30 points chacun ! Tous les autres : 0 points !! 
Vers 19h 30 un repas saucisses nous est offert, saucisses qui se multiplient 
durant la soirée sous l'action magique de Pascal Decker, qui en l'espace 
d'une soirée s'est retrouvé en roi de la saucisse ! Encore bravo pour le 
service assuré à table et pour le café offert de sa part ! N'oublions pas le 
« pousse » de Gaston ! 
Dommage pour les non participants à cette exposition ! 
C'est vers 22 heures que nous partons repus, gavés de saucisses et 
réhydratés par le(s) rosé du Golfe de St Tropez ! 
Merci pour leur participation à Jean Luc Krieg et Denis Kohler, Robert Bitsch, 
Daniel Tomei, Jean Paul Wagner, Pascal, Doriana, Mélissa et Mickaêl 
Decker, Gérard Kuen, Pierre Lehry, Pierre Hommand, Roger Skamba, 
Gaston et Yvette Bader. 
 

Jean Luc 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
    

 

      

                LE 17 JUILLET 2011 
EXPOSITION DE MOTEURS FIXES, TRACTEURS ET 

VEHICULES DE COLLECTION 
A ELBACH 

 
organisé par le BIBI Club Passion 

 
1 repas et 1 boisson  par voiture 

RDV à 9 heures au rond point du Pont d'Aspach 
 

Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 30 juin 2011 
���� 

 

 LE 31 JUILLET 2011 
SORTIE SURPRISE ORGANISEE PAR GUY AUBERT 

 

  
   ?   

 
RDV EN FACE DU PARKING MATCH A SELESTAT A 10 HEURES  

REPAS TIRE DU SAC  
���� 

  

LE 21 AOUT 2011 
EXPOSITION A DURLINGSDORF – FETE DES RUES, 

MARCHE AUX PUCES 
 
 

RDV PARKING LECLERC A CERNAY A 9H 30 
 

1 REPAS + 1 BOISSON PAR VOITURE 
 

Inscription auprès de Jean Luc au 03.89.75.59.62 pour le 
 10 aout 2011 IMPERATIVEMENT  

 
 
 


