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Compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2012

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – AUBERT Guy – BADER Gaston – BAUMANN Daniel – BAUMANN Alain – BAUMANN Fabrice - BILL Eric – DECKER
Pascal - GUR Jean-Pierre et Isabelle – GUTZWILLER Marie et Christian - HARISTOY Odette - HOMMAND Pierre – JEGGY Julien - KOHLER Denis - KRIEG JeanLuc - PARYS Michel - SKAMBA Roger - WAGNER Jean-Paul –
La réunion débute vers 20h 15 et Jean Luc excuse certains membres empêchés ce soir.
Il revient sur les différentes sorties qui se sont déroulées ces dernières semaines et dont vous retrouverez les comptes rendus ci après.
Il rappelle aux membres qu'il est important de respecter les horaires de RDV lors des expos. Ces horaires sont toujours indiqués dans la CIGO : merci de vous y conformer.
Il rappelle également les règles élémentaires à respecter lorsqu'on roule en convoi : il semble que les dernières sorties aient vu quelques 2CV en perdition !! Ne pas rouler trop vite
(surtout aux ronds points et carrefours) et toujours s'assurer dans son rétroviseur que la 2CV qui vous suit est toujours là ! Elémentaire mais pas pour tout le monde apparemment
!
Le barbecue initialement prévu le 19 août à l'étang de Offemont est annulé et reporté à une date ultérieure en septembre. Des précisions dans la prochaine CIGO.

AGENDA :
Le 7 octobre : sortie au Musée du Fromage organisée par Odette
Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à Jean Luc.
Rappel : si vous êtes intéressés par des fanions du club, contactez Jean Luc.
Il reste quelques pièces disponibles dans la boutique : si vous êtes intéressés, contactez Stéphane au 06.81.34.97.11
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h30.

La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller
















Compte rendu Fête de la Carotte
MUNTZENHEIM
le 24 juin 2012

10h 30 parking du Decathlon, 18 2CV s'y retrouvèrent … Départ vers Muntzenheim où nous étions invités.

Arrivés la bas (à la manière Deuchiste !) nous nous placâmes, nous discutâmes et priment le vin d'honneur offert par la mairie.
Direction les fermes pour un bon repas, pris dans une humeur de fou …
Après midi tranquille, papotage et défilé haut en couleur …
Merci à : Wagner J-Paul et Charlotte, Jeggy Julien, Ober Michel et Chantal, Hommand Pierre, Bitsch Robert, Mignot Alain, Petit Etienne et Véronique, Neumeyer Boris, Fricker
Frédéric et M-Josée, Skamba Roger, Adam Gilles et Sandrine, Baumann Daniel, Liliane, Alain et Fabrice, Tomei Daniel, Krieg J-Luc, Kohler Denis,
Decker Pascal (en retard, mais présent quand même !)
Denis KOHLER



Compte-rendu Exposition Horbourg-Wihr(StruwaFascht)
le 17 juin 2012
Rendez-vous au parking Match à Horbourg-Wihr vers 10h30 – le temps est plutôt maussade voire pluvieux à ce moment – Luc nous emmène au sein de la Fête, le
parking attribué est un peu « marginal », mais le bon accueil du responsable et son sens du bénévolat (tout le monde a eu un repas et une boisson) ont dissipé tout
sentiment de « colère » ! Grâce à la tonnelle du couple Hanser, nous avons pu mettre une boutique en place ! Le marché aux puces était immense et les repas dans les
différentes fermes – super ! Le temps est super beau, super chaud et certains en profitent de prendre un bain de soleil !!! 17h30 nous repartons !
Merci aux participants : Robert Bitsch, Gaston et Yvette Bader, Alain Mignot, ,Denis Kohler et Jean-Luc Krieg, Fabrice Baumann, Alain Baumann, Daniel et
Liliane Baumann, Emmanuel et Mélanie Hanser (méhari + 2cv), Luc et Clara Briffaut, Daniel Tomei
Jean-Luc

Compte-rendu Mariage de Mélanie Berret et Emmanuel Hanser le 9 juin 2012
Tout d’abord ce fut un samedi et la Sainte Diane ! Et oui c’était convenu par les mariés depuis longtemps !!
J’aimerai remercié les membres qui se sont excusés – il faut le noter ! : Marie- Claude et Christian Gutzwiller, Elvire Hache, Roland Zussini, Pascal Decker, Daniel Tomei.
Mais, à Ste-Croix en Plaine vers 14h30 ce sont beaucoup de 2cv qui arrivent, je n’en crois pas mes yeux ! Bon, on décolle ! direction l’Eglise de Ste-Croix où nous nous garons, d’autres deuches
et dérivés arrivent encore ! – 28 si le compte est bon– ! Enfin 15h30, les mariés reviennent de la Mairie, premières photos puis c’est l’office religieux à 16h. Certains se rendront à l’église,
d’autres resteront à l’extérieur. 17h30, ils sortent de l’église, déluges de détonations, de klaxons tonitruants, bref dantesque !!!
Un peu plus tard, ballade pour les 2cv et dérivés et les autres véhicules dans le vignoble voisin – que de monde sur la route !!! Puis vers 19h retour à l’étang de pêche de Ste-Croix pour le
traditionnel apéritif ! Que de monde (à mon avis 200 personnes), de boissons, de en-cas ! géant à croire que certains avaient oublié de manger les jours précédents – l’apéro coule à flots ! (on
aime bien !), ça discute de tout et de rien ! l’ambiance est super cool !!! Il est plus de 20h, la majorité rentrent, certains resteront pour le repas et surtout pour la fête qui sera super excellente,
bien orchestrée et surtout défoulatoire !
Merci aux participants : Eric et Anaïs Bill, Robert Bitsch, Gaston et Yvette Bader, Jean-Paul et Charlotte Wagner accompagnés du fils et du petit-fils, Alain Mignot, ,Denis Kohler, Jean-Luc Krieg,
Roger Skamba, Jean-Pierre et Isabelle Gur, Etienne Petit, Fabrice Baumann, Alain Baumann, Frédéric et Marie-Josée Fricker, Odette Haristoy, Hanser et Mélanie Berret, Gilles et Sandrine
Adam et leur fille + le copain, Michel et Chantal Ober, Boris Neumeyer, Pierre Hommand, Stéphane Bronner, Jean-Claude Bill et son épouse, Luc et Clara Briffaut, Bernard Juncker, Julien
Jeggy, Christine Lehry
Jean Luc









Compte rendu EXPO à ELBACH le 15/07/2012
Un dimanche matin qui s'annoncait bien morne …
Départ vers Elbach en partant du Pont d'Aspach, Bitsch Robert était voiture de tête.
Arrivés il nous fallait un certain temps pour nous mettre en place ( place réduite et étriquée !)
Visite du site et apéro, puis apéro et repas, le tout par une météo exécrable, pluie, pluie, éclaircie et pluie …
Après midi humide mais relaxe. Départ vers 16h 30.
Merci à : BITSCH Robert et Estelle, BAUMANN Fabrice, Alain, Daniel et Liliane, TOMEI Daniel, DECKER Pascal, PETIT Etienne, SKAMBA Roger, BADER Gaston et Yvette, AUBERT
Guy et Christine, KRIEG Jean Luc et votre serviteur KOHLER Denis.
Kohler Denis



INFO DE DERNIERE MINUTE


Le barbecue initialement prévu à l'étang d'Offemont le 19 août 2012 est annulé et reporté à une date ultérieure en septembre.
Des précisions suivront dans la prochaine CIGO.







