Bulletin d'Information du Club

TARIFS :
26 € par adulte (+12 ans) jusqu'au 09/02/2014
29 € jusqu'au 14/04/2014
32 € ensuite
….........................................

Mulhouse – St Dizier (Haute Marne, dept 52) = 270 kms
…..................................
Site Internet : 2cvsaintdizier2014.fr
…................................................
Le Club envisage d'organiser un déplacement commun pour cette
Nationale : des précisions suivront dans les prochaines CIGO
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 20 septembre 2013

Compte rendu rallye touristique de Guebwiller du 29 août 2013

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine –
BADER Gaston et Yvette - BAUMANN
Alain - BAUMANN Daniel et Liliane – BAUMANN Fabrice - BECK Jérôme et FRITZ
Maryline - BILL Eric – BILL J- Claude - BITSCH Robert - GUR Isabelle - GUTZWILLER
Marie – HANSER Mélanie et Emmanuel – HOMMAND Pierre - JACQUOT Cédric –
KRIEG Jean-Luc - TOMEI Daniel – WAGNER J- Paul et Charlotte -

Le Jeudi 29 Août 2013, à la demande de la Société Innov'Events, Robert
BITSCH, Odette HARISTOY, Alain MIGNOT et Emmanuel HANSER ont
participé au RALLYE "Découverte en Citroën 2CV".
Le Rallye avait pour but de détendre des cadres d'EDF entre deux
séminaires. Ces derniers étaient munis d'un Road Book et devaient donner
les instructions à nos pilotes.
Au départ de l'hôtel les Violettes à THIERENBACH nous prenons la direction
de la cave du vieil Armand à WUENHEIM : pause avec dégustation de vin
pour les co-pilotes. Puis nous repartons en direction du Hartmannswillerkopf
: une balade à pied et un petit pique-nique.
Et enfin, nous prenons la direction de SOULTZ où nos passagers sont
attendus pour le diner au Restaurant Le Bellevue.

La réunion débute à 8 heures et Jean Luc excuse certains membres
empêchés ce soir.
L'ordre du jour est très léger ce soir puisque l'actualité du club est calme en
cette fin de saison.
Mélanie évoque le remboursement des frais de déplacement aux membres
qui ont participé aux rallyes touristiques d'Obernai en juin et Guebwiller en
août. Elle préconise d'appliquer le tarif bénévole, soit 0,304 € du kilomètre
(pour 2013) afin d'être en règle avec l'administration fiscale. Les frais de
déplacement pour Obernai ayant déjà été versés, mais sur une autre base,
des chèques de rattrapage seront établis aux membres qui y avaient
participé.

Suite à notre participation, la société nous a versé un chèque sous forme de
don pour couvrir en partie les frais occasionnés.
Emmanuel HANSER
******************************************************************

A noter que Boris Neumeyer fait don au club de ses frais de déplacement
pour le rallye du mois de juin à Obernai. Merci à lui !

Compte-rendu sortie déjeuner cochon de lait

Fabrice évoque la 21ème rencontre nationale des 2CV Clubs de France qui se
tiendra du 28 mai au 1er juin 2014 à Saint Dizier (52). Des précisions plus
loin dans la Cigo.

Rendez-vous au parking du magasin Leclerc à Cernay à 10h30, ce seront 44 personnes et 20
voitures (dont 16 bicylindres et 3 autres véhicules) ! qui seront là pour cette sortie –organisée
par Robert Bitsch, de main de maître avec les bravos des participants.
Tout le monde se bouge peu après (il est 11h passés) et nous partons direction le Sundgau et
ses charmants petits villages (avec les maisons à colombages !) dans un cadre verdoyant et
par un temps magnifique ! Bonjour le convoi, mais tout le monde se suit à la queue-le-leu et
pas de « perdus » !!!
Non loin de Schweighouse, nous nous arrêtons près d’un petit étang où Robert nous offre un
apéritif fort apprécié. Remerciements pour ce geste !!!
Puis vers 13 h, nous arrivons à Schweighouse (pour les initiés alsaciens les « Schweighuser
Gàgger « ) pour le fameux cochon de lait.
Tout se passe très bien et chacun profite pour raconter ses aventures parfois
rocambolesques.
C’est à 17h passé, que les derniers partent !

Sandrine ADAM qui fêtait ce mois ci son anniversaire nous a convié à un pot
de l'amitié : merci Sandrine !
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22 heures.
La Secrétaire
Marie Gutzwiller

à Schweighouse (près Thann) le 15 août 2013

Merci aux participants : Emmanuel et Mélanie Hanser, Frédéric et Marie-Josée Fricker, Eric
Bill, Roger Skamba, Gilles et Sandrine Adam, Aude Hazard et Lionel Wittig, Bertrand,
Aumtha, Thomas et Diyah Kobel, Daniel Tomei, Jean-Luc Krieg et Denis Kohler, Guy et
Christine Aubert, Cyril et Carmen Turpin, Jean-Pierre et Isabelle Gur, Cédric, Lydie, Sandy,
Tifenn Jacquot, , Robert Bitsch, Estelle et Anaîs, Pascal Decker, Mélissa et Gérard Kuen,
Jérôme Beck, Gaston et Yvette Bader, Pierre Hommand, Alain Baumann, Daniel et Liliane
Baumann, Laurence Baumann, Rémi Baumann, Arnaud Baumann, Fabrice Baumann,

Jean-Luc

