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Compte rendu de la réunion du 16 Décembre 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET, Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK, Jean-claude
BILL ,Robert BITSCH, Théo BRODBECK, Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN,
Chantal et Michel OBER, Veronique et Etienne PETIT, Daniel TOMEI, Jean VUILLEMIN

Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président revient sur le loto de Meyenheim :
Une organisation qui s’est très bien déroulé
Une implication des membres correspondant au besoin mais il ne faut pas se
relâcher
Des gains pour le club intéressant environs 1800€ sur le loto et 600€ sur la
buvette
Le comité et moi-même réfléchissons sur les évolutions que nous pouvons apporter à notre Club .
Je compte sur vos idées pour nous aider.
Merci de venir me proposer vos idées que ce soit le type de sortie, le matériel, les
services….
L’assemblée générale aura lieu le 21 janvier. Pour l’instant ,pas de volontaire pour
les poste à renouveler hormis les personnes en place . La révision des compte se
fera chez le président le 7 janvier . Les reviseurs sont Pierre et jean-claude qui
remplace Jean-pierre.
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir .L'ordre du jour
étant épuisé, la réunion est levée .Le président et le comité vous souhaite ainsi
qu’à vos familles de joyeuses fêtes de fin d ‘année .

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion :
Assemblée générale le 21
Janvier 2017 à 19h à
Lautenbach
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Compte rendu rallye mini
Rdv donnée au Gaschney. Tous le monde a l’heure pour prendre le petit dej avec manala offert par les mini. Apres un petit
briefing, c’est le départ, Nous partons sur les route de notre alsace a la recherche des réponses au questions tordu du Roadbook.
Apres s’être cassé la tête, arrivée sur le marché de Noel ou nous avons pu nous restaurer et gouter le vin chaud. Dans l’
après midi retour au gaschney pour la soirée. Apres un bon apéros a la bière de Noël, voila le moment de la remise des prix
des 13 voitures participante. En débutant par la fin du classement, nous attendons notre tour. 13 , 10 , 6 William seul dans la
voiture, 4 , 2 Alain et Fabrice, 1 Lydie et Cedric. Cette année nous avons mis la pâté au Mini nous sommes tous très heureux.
Ensuite est venu le moment d’une bonne tartiflette bien arrosé et de la longue soirée. Petit somme dans les ronflements et
réveille pour le retour a la maison après un petit dej.
Très bonne organisation, nous serons la l’année prochaine pour défendre notre titre.

Pour vos Agendas
1er jour des Soldes
le 15 Janvier 2017
Proposition d’exposition et de parade dans les rue de St Louis.
Organisé par les vitrines de St louis
Contact: Frédérique Brom 0389898740
Mme Juen 0771173583
Assemblée Générale du Samedi 21Janvier
Lieux: Salle des fêtes de Lautenbach à 19h00
à noter dans vos agenda, l'hivernale Alsacienne 2cv / moto aura lieu
du 17 au 19 février 2017
même endroit, la forêt de Gueberschwihr suivre la route du Couvent St Marc
Départ de la balade le samedi à 14h00 !
passez de bonnes fêtes de fin d'année
Loto Meyenheim 18 et 19 Mars
Marché du terroir 30 avril 2017 à St Cosme
Dans le cadre d'un marché du terroir à ST Cosme et en tant qu'adjoint au maire, nous souhaiterions avoir une vingtaine de 2CV ou autres.
Le repas sera offert au chauffeur
Pascal WENGENROTH membre de notre club
Mondiale 2CV
Le Club s’occupera de l’inscription début Janvier.
Merci de faire parvenir pour les volontaires le paiement
au président.
Duel 2cv 4L

