Rappel :
Il reste quelques pièces disponibles dans la boutique : si vous êtes intéressés,
contactez Stéphane au 06.81.34.97.11

Bulletin d'Information du Club
PETITE ANNONCE
A vendre : AMI 8 BERLINE à restaurer + de nombreuses pièces
Contact : Denis KOHLER au 06.65.09.56.50
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INTERNET : http://2cvorhin.free.fr
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Compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2012

Odette nous confirme que la sortie au Musée de la Fromagerie est reportée au
printemps.
Emmanuel évoque une future sortie au musée du Solex de Turckheim.

Etaient présents : BADER Gaston et Yvette – BAUMANN Alain – BAUMANN
Daniel - BILL Eric – BILL Jean-Claude - BITSCH Robert – BUTZ Marice et JeanClaude - FRICKER Marie-Josée et Frédéric - HANSER Mélanie et Emmanuel HARISTOY Odette - HOMMAND Pierre - MIGNOT Alain - OBER Chantal et
Michel – TOULOUSE Florian - WAGNER Jean-Paul et Charlotte –

Jean-Claude nous informe que la sortie à l’étang d’Offemont ne pourra plus avoir lieu.

La réunion débute vers 20h10 Emmanuel et Eric excusent certains membres empêchés
ce soir.

Eric nous informe que ce dimanche à lieu la rencontre mensuel de Kembs, qui a lieu
tous le 4ème dimanche du mois.

La sortie du 14 octobre « Rallye Touristique »
organisée par Odette.
Le rendez-vous est fixé à 9H30 au
Parking du Lycée du Bâtiment (Eiffel) à
Cernay.

Emmanuel nous informe qu’il y aura une bourse des pièces à Lipsheim ce week-end.

Monsieur et Madame BUTZ Jean-Claude se présentent, se sont deux futurs nouveaux
membres qui ont été « racolé par M.FRICKER ». Ils ont une 2CV Charleston de juillet
1988.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H et se termine par un pot de
l'amitié offert par Jean-Paul WAGNER et Frédéric FRICKER qui ont fêté récemment
leurs anniversaires. Merci à eux et tous nos vœux de bonheur.

Remise du questionnaire puis
départ vers 9H45,
Retour à 12H30 Porte de Thann à
Cernay.
13H repas Vin Nouveau
(3 sentier des Sorcières à CERNAY) :
13 Euros par personne
Inscription auprès de Jean-Luc avant le
6 octobre 2012 - 03.89.75.59.62

Grande Braderie
Boutique…

à

Mélanie HANSER

la

Le référent portable pour cette sortie est Odile : 06.83.08.49.93

Emmanuel demande aux membres leur avis sur la remise en place des ventes de
Boissons ou café lors de nos réunions mensuel : les membres présents ont décidés de
remettre en place les Boissons cannettes (coca-cola, ice-tea, panaché, etc…)
Le prix est fixé à 1 euro la canette.
Jean-Paul à proposer une éventuelle future sortie pour 2013, le Train de la Thur-Doller.


















