Bulletin d'Information du Club
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Si vous avez une boite mail vous pouvez recevoir la CIGO par
courrier électronique. Laissez-moi vos coordonnées au :

postmaster@2cvorhin.fr
Ce procédé, plus rapide, est également plus économique pour le
club car il évite les frais d’envoi postal.

STEIN ‘PAQUES le 30 mars 2013 à Steinbach

76, rue de Cernay
68700 STEINBACH
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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03.89.75.59.62
FAX : 03.89.75.59.62
INTERNET : http://2cvorhin.fr
E.MAIL : postmaster@2cvorhin.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 avril 2013
Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Yvette et Gaston – BAUMANN
Daniel - BILL Eric – BITSCH Robert - GUTZWILLER Marie et Christian – HANSER
Mélanie et Emmanuel – HARISTOY Odette et WOLFERSPERGER Marc - JACQUOT
Cédric – JEGGY Julien – JORDAN Emmanuel - KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc SKAMBA Roger – TOMEI Daniel – TOULOUSE Florian -

LE 05 MAI 2013
A la place de la sortie à la maison du Fromage nous
vous proposons :

La réunion débute vers 20h 15. Jean Luc excuse certains membres
empêchés ce soir (Luc et Frédéric)
Jean Luc revient sur l’opération STEIN ‘ PAQUES à laquelle nous avons
participé le samedi 30 mars.
Pour 2013, plusieurs sorties ou expos sont prévues ou à l’étude :







15 août 2013 : Cochon à la broche à Schweighouse près Thann
26 mai 2013 : Fête du Nautisme à l’Ile du Rhin Breisach
Le musée Peugeot à Sochaux (25) le 14 juillet
Griesbach au Val le 21 juillet
Fin août : Fête de la Choucroute à Holtzwihr
Sortie Etang peut être reconduite en Septembre

Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les soumettre à Jean
Luc.
Marie revient sur la demande de 17 voitures sur 2 dimanches pour un rallye
touristique organisé par une société d’évènementiel avec comme point de
départ Obernai. Il a été décidé de ne pas donner suite à cette demande : il a
été impossible de réunir autant de véhicules sur 2 dimanches comme
souhaité par la société organisatrice, de plus le nombre de kilomètres à
parcourir est trop important pour la plupart de nos membres.

LA SORTIE MYSTERE …
RDV à 08H45 Centre Commercial LECLERC de CERNAY
Repas tiré du sac quelle que soit la météo
Possibilité de faire des grillades : feu et barbecue fournis
Emmenez vos boules de pétanque …
2€ de participation par voiture

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22 heures.
La Secrétaire
Marie Gutzwiller

DERNIERE MINUTE : la sortie à la Maison du Fromage le 05 mai est
annulée et reportée à une date ultérieure. Les incertitudes sur le
nombre de participants ne nous ont pas permis de finaliser la
réservation qui est impérative pour cette visite.

Deux impératifs pour cette sortie :
Apportez un objet quel qu'il soit d'une valeur de 3€
maximum
Apportez un stylo et une carte routière du département

Le 15 août 2013

COCHON A LA BROCHE
A Schweighouse près Thann
Journée organisée par Robert Bitsch

Le 26 mai 2013
FETE DU NAUTISME
Exposition de nos véhicules sur invitation de l’Association
Rhône au Rhin Plaisance
Ile du Rhin à BREISACH
1 repas et 2 boissons par voiture
Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 1er mai

Apéro offert
Cochon à la broche
Crudités
Dessert

16 € par personne
Enfant – de 10 ans : 8€
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

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DES MONSTRES A STEINBACH !!
Eh oui ! c’est ainsi qu’ont été qualifiées les cinq 2CV qui participaient à l’opération
Stein’Pâques le samedi 30 mars à Steinbach.

Nous étions les monstres mis en travers du parcours de la chasse aux œufs de Pâques
organisée par la mairie pour les enfants (et les parents !). Mais nos klaxons et nos
rugissements n’ont pas eu le dernier mot et nous avons dû nous incliner. Au fur et à

mesure que cette troupe scandait « deudeuche, deudeuche, deudeuche » nous avons
reculé et battu en retraite. Les enfants pouvaient ainsi se précipiter vers la fin du
parcours pour chercher les oeufs en chocolat.

Il faisait très froid et humide ce jour-là, mais les sourires des petits et des grands devant
nos 2cv ont réchauffé l’atmosphère.

Merci à Jean Luc Krieg, Sandrine et Gilles Adam, Isabelle et Jean Pierre Gur, Robert
Bitsch et Marie Gutzwiller ainsi que leur 2CV pour avoir joué les monstres.
Merci à l’organisation pour la collation offerte à la fin de l’après-midi.

LE 30 JUIN 2013
VISITE DU MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT A
SOCHAUX (Doubs)

WEEK END “AMERICAIN + OLD TIMER”
Organisé par l’association GOLD IN ELDORADO
US CAR and HARLEY CLUB de Grussenheim
ETANG DE PECHE DES TRUITES à COLMAR

14 JUILLET 2013
RDV CERNAY Centre Commercial LECLERC A 10
HEURES
Repas tiré du sac sur les hauteurs du Ballon d’Alsace
Tarifs : 8.50 € par personne
4.50 € enfants de 7 à 18 ans
Gratuit en dessous de 6 ans
Possibilité de tarifs groupe en fonction du nombre de
personnes présentes à cette sortie.

RDV à 9H30 au Crédit Mutuel de SAINTE CROIX
EN PLAINE
Inscriptions auprès d’Emmanuel HANSER au
06.11.66.19.15 avant le 15 mai
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LE 21 JUILLET 2013
GRIESBACH au VAL
Fête au Village avec défilé dans les rues l’après midi
RDV SIMPLY MARKET à WINTZENHEIM à 10h 30
Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 1er mai

