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Relax !! c’est les vacances !!
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Compte-rendu de la réunion du 15 juillet 2011

A VOS AGENDAS


Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine - BERRET Mélanie et HANSER
Emmanuel – BILL Eric et Anaïs - BILL Jean Claude - BITSCH Robert –
DECKER Pascal - GUTZWILLER Marie - HOMMAND Pierre - JEGGY Julien KRIEG Jean-Luc – KOHLER Denis - LEHRY Pierre - MIGNOT Alain – PARYS
Michel - SKAMBA Roger – WAGNER Jean Paul et Charlotte – WAGNER
Stéphane
La réunion débute un peu plus tard que prévu car nous sommes obligés de changer
de salle la notre étant occupée pour les préparatifs d’un mariage prévu le lendemain.
Jean Luc remercie tous les membres présents et excuse certains membres en
vacances ou en déplacements professionnels (Bader, Briffaut et Aubert)
Rappel des prochaines sorties et expositions :
−
−
−
−
−

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

Après discussions diverses, la réunion se termine avec le verre de l’amitié offert par
Roger, Jean Paul et Alain à l’occasion de leur anniversaire. Merci à eux !

Le Président

Jea
n Luc

LE 14 AOUT 2011 à OFFEMONT (90) AU
BORD D’UN ETANG
MECHOUI + PECHE

RDV au Pont d’Aspach à 9H 3O,
Prix : 7€ par personne à payer sur place en espèces
Prévoir les couverts, les salades, les boissons et le
dessert, l’apéro est compris dans le prix.
Possibilité de pêcher sur place et de faire un barbecue le
soir (apportez vos grillades)
Inscriptions obligatoires auprès de Jean Luc avant le 08
aout impérativement



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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 septembre 2011
KALIVIE
Le Musée des mines de POTASSE
Wittelsheim
Rdv 9H 45 LECLERC CERNAY,
Prévoir 2€ par personne pour la visite du musée de la Mine
Repas tiré du sac

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

COMPTE RENDU FESTIVAL AUTOMOBILE DE MULHOUSE
LE 2 JUILLET 2011

Ce sont 16 2CV qui se sont retrouvées ce 2 juillet pour l’évènement
mulhousien à ne pas manquer : le Festival Automobile. En effet, nous étions conviés
à exposer nos bicylindres lors de la Nuit de l’Automobile au centre ville de
Mulhouse. Après un parcours en convoi du parc expo, lieu du RDV vers la rue des
Boulangers, des techniciens nous attendaient pour nous indiquer comment se placer.
Des éclairages pour mettre en valeur nos carrosseries, des barrières pour les protéger,
un agent de sécurité (rien que pour nous) pour les surveiller, une musique de fond
pour l’ambiance et voilà le décor planté pour la soirée !
Beaucoup de monde, beaucoup de questions, beaucoup de photos, bref un
très grand succès pour nos carrosses.
Après le repas pris au square Steinbach, pendant que certains flânent dans
les rues pour admirer les belles mécaniques des autres clubs de véhicules anciens,
d’autres assistent au concert d’Axelle Red place de la Réunion. D’autres encore
restent au stand pour présenter nos voitures aux nombreux visiteurs.
Après minuit, il était temps pour nous et nos 2CV d’aller se reposer, les yeux et les
phares remplis de toutes les lumières de cette super soirée !!
Merci à : Adam Gilles, Sandrine et Fanny, Bader Gaston et Yvette,
Baumann Fabrice, Bill Eric, Bitsch Robert, Briffaut Luc et Clara, Decker Pascal,
Gutzwiller Marie et Christian, Hanser Emmanuel et Mélanie, Hommand Pierre,
Kuen Gérard, Lehry Pierre et un ami, Mignot Alain et ses 2 sœurs, Neumeyer Boris,
Skamba Roger, Tomei Daniel et Wagner Jean Paul et Charlotte.

COMPTE RENDU EXPOSITION A ELBACH LE 17 JUILLET 2011

La météo l’avait prédit et elle avait raison : il faisait un temps à ne pas mettre
une deuche dehors ce dimanche 17 juillet. Néanmoins ce sont neuf 2CV qui
ont bravé les éléments et se sont retrouvées au point de RDV au Pont
d’Aspach.
Après une petite virée sur les routes du Sundgau, derrière Robert notre guide
du jour, nous arrivons à ELBACH pour l’exposition du BIBI Club Passion.
Nous sommes placés devant un hangar providentiel pour nous abriter de la
pluie qui est tombée sans arrêt toute la journée. En raison de cette météo
exécrable, il y a très peu de voitures exposées, un marché aux puces
clairsemé et très peu de visiteurs. Dommage pour le comité d’organisation !
Nous avons pris le repas sous notre hangar où il faisait beaucoup moins froid
que sous les chapiteaux : jambon braisé / frites ou Fleischnacka - éclair ou
tarte - café.
L’après midi nous n’avons eu quasiment aucun visiteur et nous avons tué le
temps à papoter entre nous.
Vu les conditions météo, nous ne pensions pas nous éterniser sur place mais
vers 17 heures, alors que Gaston et Yvette Bader nous rejoignent, le soleil
fait un retour inespéré mais hélas trop tardif et à 17 h 30 nous prenons le
chemin du retour.
Merci à Bitsch Robert pour l’organisation et à Decker Pascal, Skamba Roger,
Gutzwiller Marie et Christian, Lehry Pierre, Bill Eric, Mignot Alain, Tomei
Daniel, Baumann Fabrice pour leur participation.

