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
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PROCHAINE REUNION
Beaujolais Nouveau

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

76, rue de Cernay
68700 STEINBACH

N°196

OCTOBRE
2013



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 18 octobre 2013
Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine –
BADER Gaston - BAUMANN Alain BAUMANN Daniel et Liliane – BAUMANN Fabrice - BECK Jérôme et FRITZ Maryline BILL Eric –
DECKER Pascal – GUR Jean Pierre - GUTZWILLER Marie et Christian –
HANSER Mélanie et Emmanuel –
HARISTOY Odette et Angélo - JACQUOT Cédric –
JEGGY Julien - KRIEG Jean-Luc - SKAMBA Roger - TOMEI Daniel – WAGNER J- Paul

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.
Jean Luc nous fait part de l’invitation reçue pour exposer nos véhicules dans
le cadre de la 14ème bourse Multi collections de KEMBS le 09 mars 2014.
Cette date est d’ores et déjà inscrite à notre agenda.
L’abonnement du site Internet arrive à échéance et il a été décidé de le
renouveler.

Compte rendu rallye touristique de Ribeauvillé du 21 octobre 2013
Lundi le 21 octobre 2013 Odette et Robin HARISTOY, Gilles ADAM et
Emmanuel HANSER ont participé aux 125 ans de CAROLA. Départ de la
navette à 19H devant l'usine Carola de Ribeauvillé. Le trio de 2CV, la Bleue,
la Verte et la Rouge ont transporté les invités à cette soirée privée du
parking de l'usine CAROLA au parking du Parc juste un peu plus haut
(environ 400 personnes).
Un service de voituriers a été mis en place pour les invités VIP. Les autres
invités pouvaient utiliser les navettes 2CV. Les festivités ont commencé par
un discours, puis une projection sur le manoir, suivie d'un beau feu d'artifice
et d'une soirée privée.
Odette, son fils et Gilles ont pu partir vers 21H30 et Emmanuel est parti vers
1H30 car il a fait les navettes retour. Chacun a reçu un sandwich en guise
de casse-croûte.
Heureusement que Robin était-là pour calmer un peu les passagers qui
étaient tous impatients de monter dans nos bolides, merci à lui.
Nous remercions particulièrement les 3 participants qui ont renoncé au
remboursement de leur frais kilométriques.
Emmanuel HANSER

Un rallye touristique nécessitant 3 voitures (1 rouge, 1 verte et 1 bleue) est
organisé le 21 octobre à Ribeauvillé pour les 125 ans des sources Carola.
Emmanuel, Gilles et Odette participeront à cette manifestation.
Lors de la prochaine réunion, il a été décidé de reconduire l’opération
« Beaujolais Nouveau » mais attention, la prochaine réunion aura lieu le
22 novembre et non pas le 15 novembre.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 janvier 2014. Le poste de
secrétaire sera à renouveler à cette AG et Marie Claude nous informe qu’elle
ne souhaite pas se représenter. Le poste sera donc vacant et fera l’objet
d’un appel à candidature dans la prochaine CIGO.
Le 3ème vendredi de décembre étant le 20 décembre, la réunion se tiendra
tout à fait normalement.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h30.
La Secrétaire
Marie Gutzwiller

ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 18 JANVIER 2014
A NOTER DANS VOS AGENDAS
----------------------------------------------------------------PETITE ANNONCE
Vends AMI 8 entièrement restaurée
4 000 € à débattre
Contact : Eric BILL au 06.61.76.15.13 ou billeric68@yahoo.fr

