LE KENYA EN DEUCHE de F-H Berlèque et F Pessin.
136 pages, 112 photos couleurs, 95 dessins et aquarelles. Format 260×210,
couverture cartonnée –Prix de lancement spécial clubs 2CV : 24 € (prix public
29 €).

Bulletin d'Information du Club

Pour le commander : fhberleque@yahoo.fr (prévoir 9,75€ de port en
supplément, possibilité d’envoi groupé, tarif en fonction du nombre de livres
expédiés)

************************
Pièces disponibles à la boutique
1 jeu de disques de frein
46,50 € (la paire)
1 bobine d'allumage
38,35 €
2 manchons courts
4,10 € (l'unité)
1 joint SPY AR
4,90 €
2 joints SPY AV
3,90 € (l'unité)
3 axes de pivot acier
26,40 € (l'unité)
2 joints de lunette
0,99 € (l'unité)
1 kit joint silenbloc boite de vitesse
8,00 €
Contacter Stéphane au 06.81.34.97.11

Dessins extraits du livre « Le Kenya en Deuche » de F-H Berlèque et F. Pessin
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 AVRIL 2012




AGENDA
Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Gaston – BAUMANN
Daniel – BAUMANN Alain - BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel – BILL
Eric – BILL Jean Claude - BITSCH Robert – BRIFFAUT Luc – BRUN Bernard FRICKER Frédéric et Marie-Josée - GUR Jean-Pierre – GUTZWILLER Marie et
Christian - JEGGY Julien - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT Alain – OBER Chantal
et Michel – PETIT Etienne - WAGNER Jean-Paul –
La réunion débute vers 20h05. Jean Luc remercie tous les membres présents d’être
aussi nombreux et excuse les membres absents pour raisons personnelles ou
professionnelles (Roger Skamba et Denis Kohler)
Jean Luc revient sur la sortie à Forstchwihr et explique pourquoi seulement 10
voitures ont pu participer.
Concernant le programme à venir, Il annonce les prochaines sorties :
Le 13 mai 2012 : Fête du Nautisme à Vogelsgrunn
Le 09 juin 2012 : mariage de Mélanie et Emmanuel à Ste Croix en Plaine
ème
Le 24 juin 2012 : 24
Fête au village à Muntzenheim
Le 30 juin 2012 : Nuit de l'Automobile à Mulhouse
Le 08 juillet 2012 : Fête de l'Artisanat à Feldbach
Fin juillet : sortie surprise organisée par Guy Aubert
19 août 2012 : Barbecue à l'Etang d'Offemont organisé par Jean Claude Bill

09 juin 2012
Mariage de Mélanie et Emmanuel
Sainte Croix en Plaine





RDV à 14h 30 au terrain de sport La Colombe
Tous les membres sont cordialement invités à l'apéro
Un panier sera à votre disposition pour recevoir vos dons

Pour info, le photographe de Planète 2CV, Etienne Musslin sera
présent le jour du mariage
------------------------------------------13 mai 2012
FÊTE DU NAUTISME à VOGELGRUNN
RDV parking MATCH à HORBOURG WIHR à 10h 30
Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 30/04/2012 dernier délai

La réunion se termine vers 21H40.
Marie
Secrétaire
***********************


IMPORTANT
Mélanie et Emmanuel recherche une personne pouvant leur
prêter un siège conducteur (avec rails si possible) pour le jour de
leur mariage (09 juin 2012)
Renseignements auprès d'Emmanuel au 06.11.66.19.15




24 juin 2012
24
Fête du Gâteau à la Carotte
MUNTZENHEIM
2 repas + 2 boissons par
voiture
Grand défilé à 14 heures
ème

RDV à ALSAUTO COLMAR à 10h 30
Inscriptions auprès de Jean Luc le 14/06/2012 dernier délai

COMPTE RENDU EXPO à FORTSCHWIHR le 15 avril 2012

08 juillet 2012
Fête de l'Artisanat
Rund um d'r Kirsch
FELDBACH
1 repas et une boisson par voiture
Précisions dans la prochaine CIGO

Départ de Colmar Alsauto à 11 heures;
10 voitures présentes
Départ direction Horbourg puis Bischwihr où nous nous trouvons bloqués par un marché aux
puces (non signalé à l'entrée !!) plaçé sur la D111 qui traverse le village.
½ tour pour tout le monde dans une impasse pour reprendre la route de Muntzenheim.
Arrivée à Fortschwihr vers 11h45 où se trouvaient déjà une dizaine de minis et une demi
douzaine d'Américaines, le tout parqué sur un pré.
A midi, récupération de 10 tickets repas, installation sous un chapiteau avec une piste de danse
sur laquelle évoluait un club de danse Country. Au menu : saucisse de canard, frites, salade de
pissenlit, le tout réservé en avance pour notre club.
Quant à la visite de l'après midi, le tour était vite fait avec quelques stands de vente de pains, de
fleurs, de confitures et de fruits. Un camion magasin de vente de produits Contry et du matériel
de pompier complétait le tout.
Entre 16 et 16h30 retour sous une pluie battante.
Etaient présents : Bader Gaston et Yvette, Bill Eric, Gur J- Pierre, Jeggy Julien, Mignot Alain,
Neumeyer Boris, Ober Michel et Chantal, Petit Etienne, Skamba Roger, Wagner J- Paul, Bitsch
Robert et dans l'après midi le couple Adam et les frères Baumann Alain et Fabrice.
Jean Paul Wagner

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

--------------FIN JUILLET
Sortie surprise organisée par Guy Aubert

????
Des précisions dans la prochaine CIGO

LE 30 JUIN 2012

NUIT DE L'AUTOMOBILE
Musiques et automobiles font vibrer le centre
de Mulhouse, groupes locaux et grand concert gratuit

Nous lançons une nouvelle commande de fanions.
Prix : 25 € pièce (si commande de 10 pièces)
22 € pièce (si commande de 20 pièces)
Merci de passer vos commandes au plus vite auprès de Jean Luc
Pour toutes vos commandes de pièces 2CV
COMARYS Sarl
31 rue de la Barrière
68 200 MULHOUSE Michel PARYS
06.32.20.87.76

