
Compte rendu de Sortie du 1
er

 Mai 2012 Organisé par Le Méhari club de France : 

 

J’ai suivit le petit convoi durant la matinée. C’était une belle balade composée 
d’une 15 de véhicules (une majorité de Méhari contre deux 2CV). 

Eric Bill 

 
 
 
 
 
 
 

************************ 
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 

 

PROCHAINE REUNION LE 
VENDREDI 15 JUIN 2012 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 AVRIL 2012 

 

Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine –  BADER Gaston –  BAUMANN 
Daniel – BAUMANN Alain –BAUMANN Fabrice - BERRET Mélanie et HANSER 
Emmanuel –  BILL Eric – BILL Jean Claude - BITSCH Robert – FRICKER 
Frédéric et Marie-Josée - GUR Jean-Pierre – GUTZWILLER Marie – HOMMAND 
Pierre - JEGGY Julien -  KRIEG Jean-Luc – KOHLER Denis - OBER Chantal et 
Michel – PETIT Etienne – SKAMBA Roger - TOULOUSE Florian - WAGNER  
Jean-Paul – ZUSSINI Christian 
 
La réunion débute vers 20h00. Jean Luc remercie tous les membres présents d’être 
aussi nombreux et excuse les membres absents pour raisons personnelles ou 
professionnelles. 

Jean Luc revient sur la sortie de Vogelsgrunn, et s’excuse de ne pas avoir été 
joignable (il avait des problèmes de ligne téléphonique). 

 
Afin d’éviter tout quipropro à l’avenir, merci à tous les membres présent lors des 
prochaines manifestations de se munir de leur « carte de membre ». Votre carte de 
membre vous sera demandée notamment lors de la distribution de tickets repas… 
 
Un nouveau membre nous a rejoint lors de la réunion : Monsieur Florian 
TOULOUSE 
 
Concernant le programme à venir, Il annonce les prochaines sorties : 
 
Le 09 juin 2012 : mariage de Mélanie et Emmanuel à Ste Croix en Plaine 
Le 17 juin 2012 : Struwefescht à Horbourg-Wihr 
Le 24 juin 2012 : 24

ème
 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 
 
 
La réunion se termine vers 21h10 
 
Suivit d’un apéritif qui nous a été offert par Julien et Robert à l’occasion de leurs 
anniversaires. 
        Mélanie 
        






                                         AGENDA 

 

    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 

 
 

VERS COLMAR 
 
 

     ICI 
       Salle de la Colombe 

 
 
 
 
 
 

VERS MULHOUSE 
 
 

 
 

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

17 juin 2012 Fêtes des rues 
Struwefescht à HORBOURG-WIHR 

1 repas + 1 boisson par voiture 
RDV au parking du MATCH à 10H30 

 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
   RDV au parking du Décathlon COLMAR à 10h 30 

Inscriptions auprès de Jean Luc le 14/06/2012 dernier délai 
 

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

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 

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

 
FIN JUILLET 

Sortie surprise organisée par Guy Aubert 

???? 
Des précisions dans la prochaine CIGO 

 
 

 

  LE 30 JUIN 2012 
 

NUIT DE L'AUTOMOBILE 

RDV Parc expo à MULHOUSE 
Heure à confirmer - Nombre de places limités 

 

Musiques et automobiles font vibrer le centre de Mulhouse, 

groupes locaux et grand concert gratuit 
 

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

Compte rendu de l’exposition à la Fête Nautique de l’Association Rhin Rhône Plaisance 

à l’Ile du Rhin le 13 Mai 2012 

 

Il ne faisait pas bien chaud sur le parking du Match d’Horbourg-Wihr, lieu de notre rendez-

vous. Une dizaine de bi-cylindres attendait sagement l’arrivée du dernier participant qui 

s’était présenté sur le parking Citroën. Cela nous a laissé le temps d’admirer l’Elsasser de 

Fabrice qui avait fait un régime salé sur le capot avant et la malle arrière. 

Enfin, départ direction le Rhin, la Charleston de Luc ouvre la marche, avec un bon vent dans 

le dos ça avance tout seul ! L’arrivée se fait comme d’habitude avec la discrétion qui nous 

caractérise... Nous retrouvons  Roger et Julien déjà sur place pour former une belle haie 

d’honneur pour les visiteurs. 

Apres l’incontournable apéro, nous nous installons pour déguster le repas (grillade, frites, 

salade) préparé par l’efficace et impressionnant  staff de l’Association Rhin Rhône Plaisance. 

Tout simplement bon ! Le dessert suivra un peu plus tard, un café-kuchen-schnaps à 

proximité de nos 2CV. 

L’après-midi se déroule entre brocante champêtre et courses tonitruantes de jet ski, parade 

des bateaux du club, démonstrations de sauvetage aquatique par d’impressionnants et 

superbes chiens Terre-Neuve, visites du bateau-école «Prinses Irène», le tout dans une 

ambiance détendue . 

Chacun rejoindra ses pénates, heureux d’avoir passé une belle journée, car comme on le dit 

en Alsace , « on a eu de la chance avec le temps » (ce qui était loin d’être le cas l’année 

dernière !). 

Merci de leur présence à : Roger Skamba , Julien Jeggy , Fabrice, Alain et Daniel Baumann, 

Robert Bitsch , Estelle et Anais , Michel et Chantal Ober, Etienne Petit, Luc et Clara Briffaut, 

Gilles et Sandrine Adam , Frederic et Marie-Josée Fricker,  Jean-Michel Herscher  et sa 

famille … 
        Luc BRIFFAUT 

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

 



 

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 

 

   PETITES ANNONCES 
 

VENDS 2CV6 Rouge du 08/11/1974 environ 100 000 KM 

Le CT sera fait par le propriétaire actuelle 

Prix àdébattre 

 

Tél au 03/89/61/82/38 après 19H (RIXHEIM) 

 

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

VENDS pièces de 2CV (Modèle 2CV6 année 1977) 

4 portières, une capote avec lunette ar, les 2 glaces custodes, le haillon ar et le pare brise 

Prix de vente 200 et 250 € 

Monsieur René SAUTER 

14 rue de Provence 

68 BALDERSHEIM 

03/89/56/60/53 ou 06/68/45/85/97 

rene.sauter@sfr.fr 

Pour info : manifestations alentours 

 

Le Dimanche 27 mai 2012 : 

BOURSE D’ECHANGE DE VOITURES MINATURES 

ET MODELES REDUITS à Munster – 03/89/77/14/58 

 

Le 2-3 juin 2012 : 

BOURSE D’ECHANGE DE PIECES – EXPOS 

VOITURES ET RANDONNEE à Richwiller 

Infos et inscriptions au 06/31/69/20/46 et 06/74/41/64/85 

 

FETE DU MUSEE DE LA 2CV à Trois Fontaines 

Organisé par l’Alsace 2CV club – 03/88/38/64/76  

www.musee-2cv.com 

 

Le 22-23-24 juin 2012 : 

WEEK-END EN ALSACE V – Rallye Touristique 

Les Cigogneaux Lieu dit Le Breu à Labaroche 

Organisé par le club mini – www.colmarminiclub.fr 

 

Le 24 juin 2012 : 

17
ème

 RENCONTRE RETRO CITROËN de Sélestat 

 

Le 14 – 15 juillet 2012 : 

RASSEMBLEMENT DE 2CV ET DERIVEES à Autun 

aux portes de Morvan 

Organisé par le 2CV club de Bourgogne 
 


