PIECES DISPONIBLES A LA BOUTIQUE

3 axes de pivot acier

26,40 € (l'unité) 20 € pièce si commande avant
le 18/01

Bulletin d'Information du Club
Si vous êtes intéressés, contactez Jean Luc au 03.89.75.59.62
*****************************************

ASSEMBLEE GENERALE
Le 2 février 2013
****************************************
La boulangerie LE FOURNIL DE PAPOUPA à Cernay propose des galettes
des Rois avec des fèves « 2CV ». Sont également proposés des coffrets de
10 fèves « 2CV » au prix de 15 € le coffret.
Le fournil de PAPOUPA, 31B rue Poincaré à Cernay
Tel : 03.89.39.22.40
Du mardi au vendredi de 6h30 à 19h
Le samedi de 6h30 à 16h

PROCHAINE REUNION LE
VENDREDI 18 JANVIER 2013

BONNE ANNEE 2013 A TOUTES ET A TOUS
76, rue de Cernay
68700 STEINBACH

N°187 DECEMBRE
2012

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 décembre 2012

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – AUBERT Guy - BADER Yvette et Gaston –
BAUMANN Daniel – BAUMANN Fabrice BILL Jean Claude - BILL Eric – BITSCH
Robert - FRICKER Marie – Josée et Frédéric – GUTZWILLER Marie et Christian –
HANSER Mélanie et Emmanuel – HARISTOY Odette - HOMMAND Pierre - JACQUOT
Cédric – JEGGY Julien – JORDAN Emmanuel - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT Alain OBER Chantal et Michel - TOMEI Daniel – TOULOUSE Florian - WAGNER Charlotte et
Jean-Paul –
La réunion débute vers 20h 15. Jean Luc excuse certains membres empêchés ce soir.
Ambiance très festive ce soir puisque M-Josée et Frédéric ont décoré la salle aux couleurs de
Noël et c’est une très bonne odeur de vin chaud qui nous chatouille les narines dès notre arrivée.
Nous accueillons ce soir un nouveau membre en la personne d’Emmanuel JORDAN : bienvenue à
lui dans notre Club !
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 la convocation à cette assemblée.
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
Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à Jean Luc.
Il reste quelques pièces disponibles dans la boutique : voir la liste ci-après.
L'ordre du jour étant épuisé et tout le monde étant impatient de gouter ce vin chaud, nous nous
sommes retrouvés dans la bonne humeur autour du pot de Noël offert par M- Josée et Frédéric
Fricker. Avec ou sans alcool (jus d’orange au miel), rouge ou blanc, tout le monde a pu
l’accompagner avec les brédélés confectionnés par M. Josée et déguisée pour l’occasion en Mère
Noël. Il y avait même des petits gateaux en forme de 2CV ! Merci beaucoup à tous les deux !

La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller

ASSEMBLEE GENERALE
INVITATION
Le Comité de Direction a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra

Le Samedi 02 février 2013
à 20 H. précises à la Salle de la Mairie de RUELISHEIM, 26 rue
Principale
Ordre du jour prévu :
1° Allocution du Président (M. KRIEG Jean Luc)
2° Lecture et adoption du procès-verbal de la dern ière Assemblée Générale
Ordinaire du 28 janvier 2012 (Mme GUTZWILLER M-Claude)
3° Rapport moral du Président (M. KRIEG Jean Luc)
4° Rapport et compte rendu financier du Trésorier (M. WAGNER Stéphane)
5° Rapport des Vérificateurs aux comptes (MM. WAGNE R J.-Paul et
HANSER Mélanie)
6° Décharge au Trésorier
7° Election au Comité de Direction : suite à l’app el de candidature du 22
novembre 2012, a été enregistrée la candidature de Mme FRICKER MarieJosée pour le remplacement de M. WAGNER Stéphane qui ne souhaite pas
le renouvellement de son mandat au poste de Trésorier,
8° Election des Vérificateurs aux Comptes
9° Fixation des cotisations
10° Divers
Un vin d’honneur clôturera l’Assemblée
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable vu l’importance des
différents points fixés à l’ordre du jour. Les personnes inscrites en « couple » et
présentes à l’assemblée ont droit de vote chacune, et que pour être électeur, il faut
avoir dix-huit ans le jour de l’élection, adhérer à l’Association depuis plus de trois
mois et être à jour de sa cotisation.
Au plaisir de vous revoir à l’occasion de cette Assemblée Générale, veuillez agréer,
Cher Membre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Comité de Direction
Jean Luc KRIEG

