
 
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 mais les inscriptions sont à faire individuellement 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 décembre  2013 
 

Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine –     BACHELET William et Frédérique - 
BADER Gaston - BAUMANN  Fabrice - BECK Jérôme et FRITZ Maryline - BILL Eric – 
BILL Jean-Claude – BITSCH Robert –  GUTZWILLER Marie - JACQUOT Cédric – 
KOHLER Denis -  KRIEG Jean-Luc  -     WAGNER J- Paul  
 

La réunion débute à 20 heures et Jean Luc excuse certains membres 
empêchés ce soir. 
 
Jean-Luc nous rappelle la date de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2014. 
Marie-Claude ne souhaitant pas renouveler son poste de secrétaire, Jean 
Luc nous informe que Luc Briffaut est candidat à cette fonction. La date 
limite de dépôt des candidatures étant fixée au 24/12, d'autres candidats 
peuvent encore se déclarer. L'invitation à l'Assemblée Générale parviendra à 
tous les membres après cette date. 
 
Les cotisations 2014 seront à payer lors de l'Assemblée Générale ou au plus 
tard le 31/01/2014. 
 
Petit rappel concernant le site internet : vous pouvez envoyer les photos de 
votre 2cv ou les photos des manifestations auxquelles vous participez à Luc 
Briffaut qui les mettra en ligne sur le site. Ce site est, en quelque sorte, notre 
vitrine et plus il y a de photos, plus il sera attrayant. 
 
Jean Luc revient sur l’invitation reçue pour exposer nos véhicules à 
EUROPAPARK pour la fête Nationale Française, le 14 juillet 2014. Pour 
l'instant, nous n'avons aucune nouvelle et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés dans les prochaines CIGOS. 
 
Pas de réunion le 3ème vendredi de janvier mais Assemblée Générale le 
samedi 18 janvier  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
 
               La Secrétaire 

Marie GUTZWILLER 

 

 

                     

 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 LE SAMEDI 18 JANVIER 2014 

 
A NOTER DANS VOS AGENDAS 

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

14
ème

 EDITION DE LA BOURSE 
 MULTI COLLECTIONS 

 
LE 09 MARS 2014 à KEMBS 

 
Organisée par l’Association des jeunes sapeurs-pompiers 

 du corps de Kembs 
 

Des précisions concernant les inscriptions dans la prochaine 
CIGO 

 

 


