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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 MARS 2013
Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Gaston – BAUMANN Daniel –
BAUMANN Fabrice BAUMANN Alain - BILL Eric – BITSCH Robert - BRIFFAUT
Luc - DECKER Pascal - GUR Isabelle et J- Pierre - GUTZWILLER Marie et Christian –
HANSER Mélanie et Emmanuel – HOMMAND Pierre - JACQUOT Cédric – JEGGY Julien
– KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT Alain - WAGNER Jean-Paul –

La réunion débute vers 20h 15. Jean Luc excuse certains membres
empêchés ce soir.
Marie fait un rapide compte rendu de l’expo à Kembs le 10 mars.
Pour 2013, plusieurs sorties ou expos sont déjà à l'étude :
 Visite des mines de Steinbach
 15 août 2013 : Cochon à la broche à Schweighouse près Thann
 26 mai 2013 : Fête du Nautisme à l’Ile du Rhin Breisach
 Fin août : Fête de la Choucroute à Holtzwihr
 Visite chez un viticulteur qui collectionne les robinets à Wintzfelden
 Le train de la Doller à Guewenheim
 Le musée Peugeot à Sochaux (25)
Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à Jean
Luc.
Pour info, il n’y a plus aucune pièce détachée dans la boutique du Club.
Une mini – boutique a été donnée à Sandrine et Gilles Adam qui sont
chargés de la sortir lors des manifestations auxquelles le club participe.
La 20ème Rencontre Nationale aura lieu à LAVARE dans la Sarthe du 8 au
12 mai 2013 la rencontre Mondiale aura lieu en Espagne, à ALCANIZ du
31/7 au 04/08.
L'ordre du jour étant épuisé,
La Secrétaire
Marie Gutzwiller

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation, pensez-y avant le 30
mars, date limite de réinscription. Passé cette date, nous serons dans
l’obligation de vous rayer des effectifs du club.

COMPTE RENDU
C’est par un dimanche gris et pluvieux que 10 2CV + 1 caravane se sont
retrouvées sur le parking de Carrefour (une onzième nous attend
directement à Kembs)
Eh oui ! C’était le baptême de la caravane Dolly de Jean Pierre et Isabelle
Gur.
Après les salutations d’usage et le plein d’essence pour certains, départ pour
Kembs en passant par la Hardt direction Chalampé avec Jean Pierre en tête
de convoi. A la sortie de Hombourg, problème technique pour Robert victime
d’une crevaison. Tout le convoi est stoppé sauf Jean Pierre et son équipage
qui poursuit sa route et qui devra, caravane oblige, trouver un rond-point
pour revenir sur ses pas quand il verra que nous ne sommes plus derrière
lui. Concernant la roue crevée, c’est Alain qui s’y colle, mais comme
d’habitude (souvent !) la roue de secours est aussi à plat. Une fois trouvés
un cric et une roue de secours auprès des copains présents, notre convoi
repart. Arrivés à Kembs, un emplacement nous est réservé devant la salle
polyvalente et nous y rejoignons Jean Paul déjà présent.
Tout le monde s’affaire pour le dépliage / montage de la caravane qui, une
fois en place, a fière allure et attire tous les curieux. Nous prenons notre
repas tous ensemble et l’après-midi certains profitent de la bourse pour
dénicher la miniature, le timbre ou le livre qui manque à leur collection.
Michel Parys et la famille Fricker nous rendent visite et passent un moment
avec nous sous une météo capricieuse qui alterne le soleil et les averses.
Vers 17 heures, nous replions la caravane et nous regagnons nos pénates
en prenant d’ores et déjà RDV pour la prochaine édition de cette bourse
multi-collections organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Kembs.
Merci pour leur participation à : Bitsch Robert, Jacquot Cédric, Mignot Alain,
Hommand Pierre, Wagner Jean Paul, Gur Isabelle et Jean Pierre, Decker
Pascal, Petit Etienne, Tomei Daniel, Skamba Roger, Gutzwiller Marie et
Christian, Fricker M- Josée et Frédéric et Parys Michel.
Marie

Le 15 août 2013

FETE DU NAUTISME

COCHON A LA BROCHE

Exposition de nos véhicules sur invitation de l’Association Rhône au
Rhin Plaisance
Ile du Rhin à BREISACH

A Schweighouse près Thann
Journée organisée par Robert Bitsch

1 repas et 2 boissons par voiture
Plus de renseignements dans la prochaine CIGO

Apéro offert
Cochon à la broche
Crudités
Dessert

16 € par personne
A régler sur place

Boissons en sus
Rendez-vous Leclerc Cernay à10h 30
Date limite d’inscription auprès de Jean Luc :
le 15 juillet 2013
Vos proches et vos amis seront les bienvenus

---------------------------------------------------------

Le 1er septembre 2013
FETE DE LA CHOUCROUTE
HOLTZWIHR

Des précisions dans la prochaine CIGO

Le 26 mai 2013

BROC AUX TACOTS DE RICHWILLER
02 JUIN 2013
Bourse d’échange – Exposition de voitures anciennes –
Randonnée touristique 2013
Nouvelle version pour la treizième édition du Broc aux Tacots de la
Régio dans la mesure où la manifestation se déroulera uniquement
sur une journée, en couplé avec la 4ème édition de la Randonnée du
Bassin Potassique.
Rendez-vous est donc donné aux passionnés de voitures anciennes
dans la zone de loisirs du village où ils pourront chiner à leur guise
pour retrouver telle ou telle pièce, consulter telle ou telle revue
ancienne qui les renseignera à souhait ou tout simplement parcourir la
zone d’exposition des voitures anciennes qui se succéderont durant
toute la journée.

Avis aux chineurs et autres chercheurs de trésors
Les 20 et 21 avril le CVAAM organise la 23ème Bourse
d’Echange de SOULTZMATT

Les participants à la 4ème édition de la Randonnée du Bassin
Potassique se donneront quant à eux rendez-vous à partir de 8h30 sur
la Place de la Mairie où leur sera servie une collation après qu’ils se
soient confirmés sur les listes de présence.
C’est vers 9h30 que l’imposante caravane débutera sa grande
promenade sur un circuit découverte dont le contenu leur sera
communiqué au départ. Ils se retrouveront ensuite en début d’aprèsmidi dans la salle JM Pfeffer pour la prise du repas concocté par les
organisateurs avant de participer à un après-midi détente sur le site
même du Broc !
Pour tout renseignement s’adresser à François Winckler au 06 74 41
64 85 ou par mail à : winckler.francois@wanadoo.fr

Nouvelle adresse de « ALSACE BATTERIES » qui propose des
prix intéressants pour batteries 2CV
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VISITE DU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT A SOCHAUX (Doubs)
Des précisions dans la prochaine CIGO

