
La réunion débute à 20 heures. Jean Luc excuse certains membres empêchés ce 

soir. 

 

Le président rappelle que les inscriptions pour la sortie Europa Park doivent être 

faites pour le 31 Mars. Les personnes retenues seront contactées individuellement 

courant avril. 

 

Le club a été contacté par la FFMC  (Fédération Française des Motards en Colère)

pour manifester contre le projet de limitation de vitesse de 90 à 80 Km/h. La mani-

festation aura lieu le 12 avril. Détails sur le site  http://www.ffmc68.fr/. 

 

Mélanie nous fait part du contact qu’elle a eu avec un expert agréé : 

Le tarif forfaitaire est d’environ 180€ selon le déplacement. Le tarif de groupe 

reste à définir. L’expertise doit se faire tout les 2 ans, mais d’un moindre coût lors 

du renouvellement. Pour le dossier, prévoir la CG, le CT et les différentes factures  

(pièces, travaux, etc…). 

Un recensement des personnes intéressées se fera lors de la prochaine réunion. 

 

Le club « les deuches du Saulnois » nous fait part de leur 1er rassemblement le 

week-end du 21 Juin à Château-Salins en Moselle. Détails page 4. 

 

Prévision de sortie/expo pour vos agendas :(détails pages suivantes) 

Repas du club, Jeudi 8 mai  

Sortie au Musée du Sapeur Pompier à Vieux-Ferrette, Dimanche 11 Mai 

Fête de la carotte à Muntzenheim, Dimanche 29 Juin  

Fête du Nautisme à l’Ile du Rhin, Dimanche 6 Juillet  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 

Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

Numero 200 

Compte rendu de la reunion du 21 Mars 
 
Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine – HANSER Mélanie et Emmanuel    - BADER Gaston -- 
BECK Jérôme -– BILL Eric – BITSCH Robert –  DECKER Pascal - JACQUOT Cédric  -  KRIEG Jean-
Luc  -  HOMMAND Pierre  - KELLER Etienne - GUR Jean-Pierre - BRIFFAUT Luc -FRICKER Marie 
Josée et  Fréderic -   TOMEI Daniel—JEGGY Julien  
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ATTENTION  

Prochaine reunion :  

JEUDI 17 AVRIL  2014 
À 20h . 

 

 



Rendez-vous au parking du magasin 

Carrefour à l’Ile Napoléon à 10h, ce 

seront 18 personnes et 10 voitures  qui 

seront là pour cette expo –organisée par 

la section JSP de Kembs .Tout le monde 

se bouge peu après (il est 10h25 passés) 

et nous partons direction la salle polyva-

lente de Kembs où nous attendent Roger 

et Gaston rejoins par Pierre. Et voilà 14 

véhicules- bien, et le soleil est là !!! Que 

demandez de plus ? Il est midi passé et 

Roger nous apporte les tickets repas, bien 

une affaire qui roule ! Tables réservées, 

impec et service rapide. Ah, j’oubliais 

merci à Cédric pour la sangria, Pierre pour 

le digestif et Maryline pour le gâteau. Un 

peu de chacun et la journée devient super ! 

A l’intérieur, certains et certaines ont trou-

vé leur bonheur ! A l’extérieur, séances 

photos blablas et renseignements divers ! 

Visite de Frédéric et Marie-Josée Fricker 

dans l’après-midi. Vers 16 h on lève le 

camp !  

Super bonne ambiance ! à suivre … 
  

Merci aux participants : Emmanuel et 

Mélanie Hanser, Roger Skamba, Daniel 

Tomei, Jean-Luc Krieg et Denis Kohler, 

Jean-Pierre Gur, Cédric, Lydie, Sandy, 

Tifenn et Océane Jacquot, , Robert Bitsch, 

Jérôme Beck et Maryline Fritz , Gaston et 

Yvette Bader, Pierre Hommand, Etienne 

Petit, Etienne Keller, Alain Mignot,  

Jean-Luc  

Robert BITSCH nous propose une sortie repas :le 

jeudi 8 Mai .  

Au menu : Apero 

  Cochon de lait /cruditées 

  Dessert / café 

Au prix de 18€ par personne . 

 

C’’est ouvert à toutes personnes . 

 

Réponse à la prochaine réunion . ( le 17 Avril ) 

 

RVD au parking du LECLERC CERNAY à 9h , départ 

10h pour une ballade .  
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Carte club CASSIS 

Compte rendu de l’exposition à KEMBS le 9 Mars 2014 

Repas du 2cv club à schweighouse  

au membres du club . Le 

comité compte sur vous 

pour respecter cette règle . 

 

La carte CASSIS pour le 

club est disponible . 

 

Pour l’utiliser il faut une 

adresse mail du club et un 

mot de passe . Ils vous 

seront transmis par mail ou 

courrier , ainsi que la mar-

che à suivre pour passer  

les commandes . 

L’utilisation de cette carte 

est reservé exclusivement 

La carte club CASSIS  

est disponible . 

 

Kembs 2014 

C IGO D EUC HE N ° 200  



 

Fabrice propose une sortie  au Musée  du Sapeur 

Pompier, dimanche 11 Mai 2014. 

 

Ballade jusqu’à Vieux-Ferrette, puis repas tiré du 

sac. 

 

Visite du musée l’apres-midi. 

 

teau à moteur – visites 

commentées du bateau 

école « Prinses Irène » du 

Lycée Mathis de Schiltig-

heim – explications et 

inscriptions aux prépara-

tions des différents per-

mis. 

 

Exposition à la fête du 

nautisme , le 6 Juillet 

2014 

 

Dans le cadre de la Fête 

du Nautisme différentes 

manifestations permet-

tront aux visiteurs de dé-

couvrir les joies du nautis-

me et des différentes acti-

vités associées. Anima-

tions proposées : baptê-

mes en Jet Ski – promena-

des et découverte en ba-
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Sortie Musée du Sapeur pompier à Vieux-Ferrette . 

Fête du nautisme  

 

Fête du Gateau à la Carotte Muntzenheim 

pour les repas) de la com-

mune de Muntzenheim.  

 

Inscription jusqu’au 26 

Avril 2014. 

 

RDV parking Décathlon 

COLMAR 10h30  

Exposition et défilé le 29 

Juin 2014 

 

Dégustations de plats à 

base de carottes, marché 

artisanal, exposition d'arti-

sanat, apéritif-concert (à 

11h), animations (groupes 

folkloriques, cortège, tom-

bola...) et portes ouvertes 

des fermes (notamment 



 

 

Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivé (Dyane, 

Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture. Les mem-

bres se retrouvent tous les 3e vendredis du mois à 20 h dans une 

annexe de la mairie de Ruelisheim. Si vous souhaitez nous joindre, 

coordonnées ci-jointes. 

76, rue de Cernay 

 68700 STEIBACH  

 

2CV Ô RHIN  

 

Rencontre au bord du lac  

   03.89.75.59.62 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 
 

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  

Yvoire, au bord du lac Leman  

Une magnifique Acadiane au détour d’une ruelle. 

Rassemblement «Les deuches du Saulnois» 
Premier rassemblement les 20/21/22 Juin 

2014 à Château-Salins en Moselle sur la 

zone de loisirs. Tarif : 15 € par personne. 

Buvette et restauration tout le week-end sur 

place . 

Au programme , Rallye , visite ... 


