PIECES DISPONIBLES A LA BOUTIQUE
1 joint spy arrière
2 joints spy avant

4,90 €
3,90 € (l'unité)

3 axes de pivot acier

26,40 € (l'unité) 20 € pièce si commande avant
le 20/12

2 joints à lunette

0,99 € (l'unité)

Bulletin d'Information du Club

Si vous êtes intéressés, contactez Jean Luc au 03.89.75.59.62
*****************************************
PETITES ANNONCES
A vendre pièces pour 2CV : phares, disques etc …
Contact : M. HARSTER 2 rue de Flaxlanden à Zillisheim
Tel. : 03.89.06.14.56 en soirée
****************************************
Si vous changez d'adresse mail, n'oubliez pas de le signaler à la secrétaire

PROCHAINE REUNION LE
VENDREDI 21 DECEMBRE 2012
Soirée "surprises de Noël" organisée par M. Josée et Frédéric

N°186

NOVEMBRE
2012

76, rue de Cernay
68700 STEINBACH



03.89.75.59.62
FAX : 03.89.75.59.62
INTERNET : http://2cvorhin.fr
E.MAIL : postmaster@2cvorhin.fr

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2012

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Yvette et Gaston –
BILL Jean
Claude - BILL Eric – BITSCH Robert - DECKER Pascal et Mélissa – ETIENNE Patrick FRICKER Marie – Josée et Frédéric – GUTZWILLER Marie et Christian – HANSER
Mélanie et Emmanuel – HARISTOY Odette et Angélo - HERRSCHER Jean Michel JACQUOT Cédric – JEGGY Julien - KRIEG Jean-Luc - KUEN Gérard - MIGNOT Alain PFEIFFER René - SKAMBA Roger - TOMEI Daniel - WAGNER Charlotte et Jean-Paul –



ASSEMBLEE GENERALE DU 02 FEVRIER 2013







APPEL DE CANDIDATURE
L'association est administrée par un comité de direction comprenant cinq
membres élus pour trois ans par l'assemblée générale et choisis en son sein.
Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers.

La réunion débute vers 20h 15. Jean Luc excuse certains membres empêchés ce soir.
Nous saluons la présence de Patrick Etienne de passage en Alsace et de Jean Michel Herrscher,
ancien membre, de retour parmi nous.
Jean Luc revient sur la proposition d'organiser à nouveau une buvette lors de nos réunions.
Emmanuel se chargera de l'organisation pratique et, à partir de janvier, il sera proposé diverses
boissons (non alcoolisées) : panaché, Coca cola, Orangina et Ice Tea pêche au tarif de 1€.
L'Assemblée Générale 2012 aura lieu le samedi 02 février 2013. Stéphane Wagner ayant donné sa
démission en tant que trésorier, son poste sera à renouveler lors de l'AG. Vous trouverez plus
loin dans la CIGO l'appel à candidature.
Pour info, notre assemblée générale ayant lieu le 02 février, il n'y aura pas de réunion le 3ème
vendredi de février.
Pour 2013, plusieurs sorties ou expos sont déjà à l'étude :

Le 10/03/2013 Expo à Kembs

Visite des mines de Steinbach

Visite chez un viticulteur qui collectionne les robinets à Wintzfelden

Le train de la Doller à Guewenheim

Cette année les postes à renouveler sont les postes de Trésorier et d'Assesseur.

Je demande à tout membre intéressé par ces postes, de bien vouloir faire acte de
candidature par écrit au siège de l'association, ceci pour le
12 janvier 2013 au plus tard.
Je rappelle toutefois qu'est éligible au comité de direction toute personne âgée
de dix-huit ans au moins le jour de l'élection, membre de l'association depuis
plus de six mois et à jour de sa cotisation (article 10 des statuts).
A savoir que Stéphane WAGNER membre sortant ne souhaite pas le
renouvellement de son mandat de Trésorier et que Eric BILL membre
sortant souhaite le renouvellement de son mandat d'Assesseur.

Il reste quelques pièces disponibles dans la boutique : voir la liste ci-après.

La convocation à l'assemblée générale prévue le 02 février 2013 vous
parviendra courant janvier 2013 et vous indiquera le ou les candidats au poste de
Trésorier et d'Assesseur.

L'ordre du jour étant épuisé, tout le monde s'est retrouvé dans la bonne humeur autour de notre
désormais traditionnel « buffet du Beaujolais Nouveau ».

Recevez cher membre, l'expression de mes sentiments distingués.

Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à Jean Luc.

La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller

Steinbach, le 22 novembre 2012
Le président du comité de direction
Jean-Luc KRIEG

