
 

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

 

Apres une ballade (façon Fort Boyard) dans les escaliers de la mairie, nous voici 

enfin dans la salle pour la réunion mensuelle du club. 

 

Jean-luc nous rappelle les diverses sortie planifiées : sortie Cochon de lait , sortie 

Musée du Sapeur Pompier, Fête de la Carotte à Muntzenheim, Fête Nautique ... 

 

Jean-Paul nous signale que le Festival de l’Automobile de Mulhouse aura bien lieu 

les 4,5 et 6 Juillet 2014 ; des précisions nous seront données ulterieurement. 

Prévision de sorties/expos pour vos agendas :  

 

Rallye de printemps du Colmar Mini Club, le 27/04/2014 

Bourse d’échange de véhicules anciens à Soultzmatt, les 26 et 27/04/2014 

Fête de la 2CV à Trois-Fontaines les 10 et 11/05/2014 

https://sites.google.com/site/fetedela2cvedition2014/ 

 

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

 

Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

 

 

 

 

 

Numero 201 

Compte rendu de la réunion du 17 Avril 2014 
 
Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine – HANSER Mélanie et Emmanuel  - BADER Gaston -- 
BECK Jérôme -- JACQUOT Cédric  -  KRIEG Jean-Luc  -- KELLER Etienne - GUR Jean-Pierre - 
BRIFFAUT Luc -FRICKER Marie Josée et  Fréderic -JEGGY Julien  BAUMANN Alain—BAUMANN 
Fabrice MIGNOT Alain—WAGNER Jean-Paul .– BILL Jean-Claude . 
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Prochaine réunion :  

Vendredi 16 MAI 2014 
À 20h . 

 

 



A vendre remorque  150 € 

Appeler Pascal au 09.84.29.27.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vends pièces 2cv essentiellement an-

cien modèle  

Contact : Paul Groshenny à Illzach  Tél. 

03.89.52.08.66 

Robert BITSCH nous propose une sortie-repas :le 

jeudi 8 Mai 2014.  

Au menu : Apero 

  Cochon de lait /crudités 

  Dessert / café 

Au prix de 18 € par personne. 

 

Ouvert à tous. 

 

Réponses jusqu’au 30 Avril, appeler Jean-Luc au  

03 89 75 59 62. 

RVD Parking LECLERC CERNAY à 9 h, départ 10 h 

pour une ballade.  
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Carte Club CASSIS 

 A VENDRE  

Repas du 2CV Club à Schweighouse  

aux 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 se-

ront transmis par mail ou 

courrier, ainsi que la mar-

che à suivre pour passer  

commande. 

L’utilisation de cette carte 

est réservée exclusivement 

La Carte Club CASSIS  

est disponible : 

RAPPEL  

C IGO D EUC HE N ° 201  



 

Fabrice propose une sortie  au Musée  du Sapeur 

Pompier, dimanche 11 Mai 2014. 

RDV Leclerc CERNAY 10h30 depart 10H45 

Référent FABRICE au 06 15 92 28 33 

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

sac.ou possibilité de manger au restaurant  Au 

Cheval Blanc à Ferrette- Tél. 0389404130 menu 

à partir de 17-€   

Visite du musée l’apres-midi. 

Tarif 7€   gratuit –12 ans  

 

bateau à moteur – visites 

commentées du bateau 

école «Princes 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 découvertes en 
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Sortie Musée du Sapeur Pompier à Vieux-Ferrette . 

Fête du Nautisme  

 

Fête du Gâteau à la Carotte Muntzenheim 

pour les repas) de la com-

mune de Muntzenheim.  

 

Inscription jusqu’au 30 

Mai  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 dérivés (Dyane, 

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

bres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque 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  

   03.89.75.59.62 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 
 

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  

Ballade dans les AURES en 1976  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bande de coopérants en ballade dans le Massif des Aurès (Algérie) en  1976 .  


