
 
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 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 novembre  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 Jean-Claude – BITSCH Robert – BRIFFAUT Luc -  GUR Jean 
Pierre –  HANSER Mélanie et Emmanuel – - JACQUOT Cédric et Lydie – KOHLER Denis 
-  KRIEG Jean-Luc  -  MIGNOT Alain  -  TOMEI Daniel –   WAGNER J- Paul  
 

La réunion débute à 20 heures et Jean Luc excuse certains membres 
empêchés ce soir. 
 
Jean-Luc nous rappelle que Marie-Claude ne souhaite plus renouveler son 
poste de secrétaire au sein de notre club. Il demande vivement à chaque 
membre de réfléchir pour ce poste. 
 
Petit rappel concernant la location de véhicule pour les Mariages, notre club 
n’a pas de vocation commerciale et ne peut pas louer de véhicules pour ces 
occasions. Toutefois nous recevons de nombreux appels téléphoniques à ce 
sujet. Jean-Luc réoriente les personnes intéressées vers des entreprises de 
location. 
 
La 6ème rencontre internationale des amis de la 2CV allemande aura lieu du 
23 au 27 juillet 2014. 
 
Jean Luc nous fait part de l’invitation reçue pour exposer nos véhicules à 
EUROPAPARK pour la fête Nationale Française, le 14 juillet 2014. En 
revanche, le nombre de véhicules sera limité et le Parc d’attraction a 
contacté plusieurs associations dans la région. Lors d’un tour de table nous 
avons déjà compté 17 véhicules pré-inscrits. D’après les informations en 
notre possession, il faudrait entre 20 et 30 véhicules. Jean-Luc va se 
renseigner sur l’acceptation ou non des véhicules dérivés. Les conditions 
sont les suivantes : 

- Arrivée à 7H30 le matin à l’entrée du Parc 
- Participer à la parade à 16H 
- Remplir un bulletin d’inscription qui nous parviendra par mail 

En contrepartie, chaque véhicule recevra 4 billets d’entrée gratuits pour cette 
journée. 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 décembre 2013. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. Nous poursuivons la 
réunion par le traditionnel Beaujolais Nouveau 
 

La Trésorière 
Mélanie HANSER 

 

 

                     

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 LE SAMEDI 18 JANVIER 2014 

 
A NOTER DANS VOS AGENDAS 

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

 
 

LA "6 ème Rencontre internationale des amis de la 2CV 

d'Allemagne" "DET2014"  

Sur le circuit moto à Hofheim-Diedenbergen  

du mercredi 23 juillet au dimanche 27 juillet 2014 

 
Distance : environ 300 km (à côté de Frankfurt am main) 

 
Plus d’informations sur le site internet : 

 

www.det2014.de 
 
 
 

http://www.det2014.de/


 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE 

L'association est administrée par un comité de direction comprenant cinq 
membres élus pour trois ans par l'assemblée générale et choisis en son sein. 
Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. 
 

Cette année le poste à renouveler est le poste de Secrétaire. 
 

Je demande à tout membre intéressé par ce poste, de bien vouloir faire acte de 
candidature par écrit au siège de l'association, ceci pour le 
 

         24 décembre 2013 au plus tard. 
 

Je rappelle toutefois qu'est éligible au comité de direction toute personne âgée 
de dix huit ans au moins le jour de l'élection, membre de l'association depuis 
plus de six mois et à jour de sa cotisation (article 10 des statuts). 
 

Marie Claude GUTZWILLER membre sortant ne souhaite pas le renouvellement de 
son mandat de Secrétaire. 
 

La convocation à l'Assemblée Générale prévue le 18 janvier 2014 vous 
parviendra fin décembre 2013 et vous indiquera le ou les candidats au poste de 
Secrétaire. 
 

Recevez, Cher membre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Steinbach, le 03 décembre  2013 
 

 Le Président du comité de direction  

Jean-Luc KRIEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


