
PETITE ANNONCE 
 

A vendre : AMI 8 BERLINE à restaurer + de nombreuses pièces 

Contact : Denis KOHLER au 06.65.09.56.50 

 

 



 

Pour l'équilibrage de vos roues de 2CV (3 trous) vous pouvez vous adresser au 

GARAGE SAUTER 

12 – 14 rue Poincaré 

68250 ROUFFACH 

Tel. : 03.89.49.61.46 
 

 

Pour info, le garage DITNER à Spechbach ne fait plus l'équilibrage des roues de 2cv. 

 

PROCHAINE REUNION LE 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 
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 76, rue de Cernay 
    68700 STEINBACH  

 

 03.89.75.59.62 

FAX :  03.89.75.59.62 
INTERNET : http://2cvorhin.free.fr 

E.MAIL : 2cvorhin@free.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine –  BADER Gaston –   BAUMANN 
Alain – BAUMANN Fabrice -   BILL Eric –  BITSCH Robert - BRIFFAUT Luc -  
FRICKER Marie – Josée et Frédéric - GUTZWILLER Marie et Christian – HACHE 
Elvire – HANSER Mélanie et Emmanuel - HARISTOY Odette -    HOMMAND 
Pierre  - KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc -  MIGNOT Alain - OBER Chantal et 
Michel -  WAGNER  Jean-Paul –   
 
La réunion débute vers 20h 15 et se déroule à l'extérieur en raison de la très forte 
chaleur dans la salle. Jean Luc excuse certains membres empêchés ce soir. 
 
Il revient sur la  sortie surprise de Guy  et dont vous retrouverez le compte rendu ci 
après. 
 
Suite à une suggestion de Michel Ober, il a été décidé de nommer un référent 
« portable » à chaque sortie : ce référent sera la personne à contacter en cas de besoin 
le jour des sorties (problème mécanique occasionnant un retard au RDV, problème de 
dernière minute vous empêchant de venir à la sortie etc …) Les coordonnées du 
référent seront mentionnées dans la CIGO. 
 
Le barbecue initialement prévu le 19 août à l'étang de Offemont est annulé et reporté à 
une date ultérieure en septembre. Des précisions suivront dès que la date sera connue. 
 
La sortie au Musée du Fromage organisée par Odette le 07 octobre est annulée et 
reportée au printemps 2013.  
 
Le 14 octobre, sortie « Vendanges» organisée par Odette. Des précisions dans les 
prochaines CIGOS. 
 
Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à 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 et se termine par un pot de 
l'amitié offert par Chantal OBER qui a fêté récemment son anniversaire. Merci à elle et 
tous nos voeux. 

 
 

L      la Secrétaire 
Marie Claude Gutzwiller 

 
 
    

                                                   

 
 

 

 SORTIE DETENTE le DIMANCHE 26 août 2012. 

RDV au parking Leclerc CERNAY à 10 heures. 
Avant de vous élancer sur les routes, une épreuve « d’habilité » vous est 

proposée à 10 h 15. A 11 H 00, départ en direction du Col Amic. Arrêt pour le 
repas tiré du sac à Wuenheim au chalet du Club Vosgien. Possibilité de faire 
un barbecue (matériel sur place) mais il faut prévoir le combustible (bois ou 

charbon de bois). 

A 14 h 30, départ pour THIERENBACH où une visite de la Basilique est prévue. 
Renseignements complémentaires auprès de Jean Luc au 03.89.75.59.62 

 

Le référent « portable » de cette sortie est Emmanuel au 
06.11.66.19.15 

Compte-rendu de la réunion du 17 août 2012 


