RAPPEL A L'ORDRE
A la suite des esclandres provoqués par un de nos membres lors de la manifestation
Old Timer à Colmar, nous aimerions préciser à nouveau les règles de base de notre
club.
Rappel des faits : Celui-ci s'est présenté, en tant que membre du 2CV Club, le
samedi 29 juin à la manifestation alors que le club ne devait y participer que le
dimanche. De plus, de par son comportement lors de cette soirée, il a provoqué un
certain nombre d'incidents qui ont discrédité notre Association auprès des
organisateurs ainsi que d'autres clubs présents.

Bulletin d'Information du Club

Chaque manifestation fait l'objet d'un contrat : la date et l'heure d’arrivée, le
nombre de participants et, le cas échéant les repas et les boissons qui nous sont
offerts, sont toujours définis avec l'association organisatrice. Vous ne pouvez
prétendre à aucune prestation à titre gratuit (repas ou boissons) si vous vous
présentez à titre personnel hors du cadre convenu.
Les membres qui souhaitent participer à une sortie doivent impérativement
s’inscrire dans les délais convenus lors des réunions soit auprès de Jean-Luc ou le
cas échéant auprès de la personne référente. Les dates butoir sont toujours
précisées tous les mois dans la Cigo-deuche. A l'inverse, si vous ne pouvez pas
participer à une manifestation à laquelle vous vous êtes inscrit, il faut
impérativement vous désister.
Pour des questions de responsabilité, si vous vous présentez en tant que membre
de notre club lorsque vous participez à des manifestations à titre personnel, il vous
est
demandé d'avoir un comportement irréprochable et respectueux. La
responsabilité du club ne saurait en aucun cas être engagée en cas de poursuite.
Tout manquement à ces règles de base entrainera un avertissement et, en cas
de récidive, une exclusion définitive du club.

PETITE ANNONCE

Bonnes vacances à toutes et à tous

Vends AMI 8 du 09/04/1974 – quelques travaux à prévoir – Prix : 1 000 €
Contact : Benoit QUET au 06.81.40.94.79
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PAS DE REUNION AU MOIS D'AOUT

76, rue de Cernay
68700 STEINBACH
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JUILLET

PROCHAINE REUNION : Le 20 SEPTEMBRE 2013
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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 juillet 2013

Le 15 août 2013

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – BADER Gaston – BAUMANN Daniel et
Liliane - BAUMANN Fabrice – BAUMANN Alain - BECK Jérôme et FRITZ Maryline BITSCH Robert - DECKER Pascal - GUTZWILLER Marie – HANSER Mélanie et
Emmanuel –
JEGGY Julien – KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT Alain et
un copain– PETIT Etienne - TOMEI Daniel – WAGNER Jean Paul -

COCHON A LA BROCHE

La réunion débute vers 20h 15. Jean Luc excuse certains membres empêchés ce
soir (Frédéric, Roger, Luc)
Nous accueillons ce soir peut être 2 futurs membres : Jérôme et Maryline et nous
leur souhaitons la bienvenue.
Jean Luc revient sur les incidents provoqués par un de nos membres lors d'une
exposition (voir plus loin dans la Cigo) et demande à celui ci de présenter des
excuses auprès du Président de l'Association organisatrice de cette manifestation.
D'autre part, il a été décidé à l'unanimité des membres du Comité de donner un
avertissement à ce membre en lui précisant qu'en cas de récidive, la sanction sera
l'exclusion complète du Club.

________________________________________

Jean Luc demande également que des comptes rendus soient établis pour chaque
manifestation.
Personne n'étant volontaire pour être référent et prendre en charge l'organisation de
la Fête de la Choucroute à Holtzwihr le 1er septembre (pointage des inscrits le
matin, enregistrement des éventuels désistements, récupération des tickets repas et
interlocuteur du Club auprès de l'Association organisatrice) et devant le peu de
participants déclarés, nous sommes dans l'obligation d'annuler cette manifestation.
Idem pour une expo dans le cadre des Journées du Patrimoine à Mittelwihr le 15
septembre à laquelle nous avait convié notre membre Jean Michel Herrscher.
Il est regrettable de devoir prendre ce genre de décision surtout lorsqu'elle découle
d'un manque d'implication de la part de nos membres et non d'un calendrier
surchargé.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'est poursuivie par le verre de l'amitié offert
par Alain qui fêtait son anniversaire. Merci à lui.
La Secrétaire
Marie Gutzwiller

Vous êtes nombreuses et nombreux à faire des remarques (bizarrement pas à moi
directement alors que j'ai un portable, un mail, une adresse etc...!!) concernant mes absences
au club. Je tiens à préciser que je connais actuellement des ennuis de santé qui ne me
permettent pas d'être aussi présente que je le souhaiterais aux sorties et expos du Club.
Néanmoins, même si je suis pas présente , je continue d'assurer mes missions de secrétaire
et je reste en contact permanent avec le Club par l'intermédiaire de Jean Luc et des autres
membres du Comité. A bientôt.
Marie GUTZWILLER

A Schweighouse près Thann
Journée organisée par Robert Bitsch
Rendez-vous Leclerc Cernay à10h 30

COMPTE RENDU WEEK-END AMERICAIN OLD-TIMER
Membres présents : BAUMANN Alain, Fabrice, Daniel et Liliane, BILL Eric, BITSCH Robert,
BRIFFAUT Luc et Clara, GUR Jean-Pierre, HANSER Mélanie et Emmanuel
Une journée ensoleillée dans un beau cadre aux abords de l’étang des truites de Colmar.
Nous sommes arrivés parmi les 1ers vers 10h. Certains exposants avaient dormi sur place.
M.INGOLD, l’organisateur de la fête nous a accueilli et attribué un numéro pour le concours
de voiture. Plusieurs choix de repas possible,…l’attente fût longue pour certain, mais au final
chacun a eu son compte. Une ambiance country, de belles voitures, des rencontres
sympathiques, une tombola, des stands d’habits, et des clubs de passionnés,...Et une idée
originale, un concours des plus belles voitures : Emmanuel avec sa Méhari et sa remorque
Elsass Solex a même gagné le 2nd prix au concours de la plus belle voiture, une belle coupe.
Le 1er prix a été attribué à Cédric avec son VAN.
HANSER Mélanie

Le 21 – 22 septembre 2013
4 RENCONTRE 2CV d’ALSACE
A l’étang de pêche de STILL (67)
RDV à définir
ème

Jeu court-circuit / Balades /
Camping / Barbecue à disposition
Soirée Paëlla le samedi soir 10 € sur réservation par tél
Date limite d’inscription auprès d’Emmanuel :
16 août 2013
Par mail : emmanuel.hanser@laposte.net ou 06.11.66.19.15
Compte-rendu sortie Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux le
14 juillet 2013
Rendez-vous au parking du magasin Leclerc à Cernay à 10h30, ce seront 25
personnes et 13 voitures (dont 12 bicylindres et une Idée 19) qui seront là
pour cette sortie –organisée par Cédric Jacquot, de main de maître avec les
bravos des participants. La 2cv Hello Kytie est de sortie – jolie !!!
Un nouveau couple se joint à nous, ce ne sont pas des inconnus, loin de là
puisqu’ils ont participé à d’autres sorties 2cv ! et certains membres les
connaissent ! Tout le monde se bouge peu après et nous partons direction le
Ballon d’Alsace pour un déjeuner festif - merci pour la bière et les « stixis »
+ une tente de réception transportée en remorque par Cédric ! Après le
repas le couple Jérôme Fuchs et Corinne + le petit bébé repartent – merci à
eux !
Cédric fait bouger tout ce petit monde et nous repartons direction le Musée
de l’Aventure Peugeot à Sochaux – un prix de groupe est négocié et tout le
monde découvre l’univers Peugeot qui ne manque pas d’intérêts ! Il est un
peu plus de 16h30 voire 17h , et nous regagnons nos demeures ! Un merci
à ceux qui se sont excusés pour des raisons privées ou de santé !
Merci aux participants : Jean-Luc Krieg et Denis Kohler, Jean-Pierre et
Isabelle Gur, Cédric et Lydie Jacquot et leurs 3 enfants, Robert Bitsch et
Estelle, Pascal Decker, Jérôme Beck et Maryline Fritz, Gaston et Yvette
Bader, Pierre Hommand, Alain Baumann, Daniel et Liliane Baumann +
Arnaud, Fabrice Baumann, Jérôme Fuchs + Corinne + le petit
Jean-Luc

LE 13 OCTOBRE 2013
EXPOSITION BOURSE VEHICULES DE COLLECTIONS
CIRCUIT DE CHENEVIERES (54)
RDV à définir (si plusieurs participants)
Exposition - Bourse d’échange – roulage sur piste
Challenge – restauration – grande parade sur piste
Référent : à définir
LE 1er SEPTEMBRE 2013
6ème RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS
TOUTES MARQUES à VELLEFAUX (70)
RDV à définir (si plusieurs participants)
Dès samedi « Camping Rétro »
Le dimanche de 11 h à 17 h (entrée gratuite)
A 14 h bénédiction des véhicules
Organisé par le Club PEUGEOT 403 – 203 Franc-Comtoises
Renseignements au 06.20.62.81.39 ou site www.peugeot403-203.net
Référent : à définir

Compte rendu fete au village a Griesbach au val : le 21 juillet 2013
compte rendu fete au village a griesbach au val , aussi appelé " mission
trouve de l'ombre et bouge plus" .10h30 Wintzenheim lieu de notre rendezvous .10h45 départ pour griesbarch au val , 12 2cv a la queue leu-leu a une
moyenne de 60km/h ,quel bonheur ! nous arrivons a destination vers
11h,puis mise en place de nos vaillants véhicules. pendant que certain
membres du club font la visite des lieux d'autre cherche un endroit pour ce
protéger du soleil ,Sandrine nous réserve 2 tables et s'occupe des menus
.12h15 nous nous retrouvons tous installer a table et servis assez
rapidement .le repas fut bon .13h30 retour vers les voitures .mise en place
de la boutique du club ,et maintenant trouve une place a l'ombre et bois un
coup. 15h15 défilé , cinq 2cv pour la parade ,bravo a alain ,robert ,julien
,jérome et un grand bravo a monsieur et madame bader qui faisaient parti
de la parade ,pas de panne détecter sur leurs véhicules ,juste une
petite bousculade entre un cheval un peu nerveux et la 2cv de julien , pas de
dégâts a la voiture , le cheval un peu vexer de ne pas faire le poids , a
déposer une petite boulette de crotin sur le pare choc arriere de la voiture
.encore bravo a eux , avec cette chaleur c'est pas évident. 16h30 fin de la
parade.17h premier départ .merci de leur présence à : famille Baumann
:liliane,daniel, alain ,fabrice , Bill eric, Tomei daniel, Mignot alain , Valdener
pascal ,Bitch robert , estelle et anais ,monsieur et madame Bader , Petit
etienne ,Beck jerome et Maryline , Jaegy julien ,Adam Sandrine et gilles
Gilles ADAM

Information importante !
Je rappelle que chaque membre du club peut se rendre à une manifestation
de son choix en tant que simple « touriste » et non pas au titre du club
surtout si le club ne propose pas d’exposer ce jour- là.
A ce propos les agissements peu recommandables de la personne ne
reflètent pas l’image de marque de notre association qui je dois le
reconnaitre ne possède plus son entrain et son dynamisme d’antan, malgré
la volonté de certains membres !
Aussi, après consultations des membres du Comité et des membres
présents à la réunion, ces actes seront de la propre responsabilité de la ou
des personnes incriminées et devront répondre de leurs actes devant la
justice si un dépôt de plainte est déposé par l’organisateur, ce qui a failli être
le cas récemment.
Le président : Jean-Luc

