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Compte rendu de la réunion du 16 Mai 2014

 Compte rendu de la
réunion du 16 Mai
2014

Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine , Aubert Guy , BADER Gaston , BAUMANN Alain , BECK
Jérôme ,BILL Jean-Claude , BILL eric , BITSCH Robert , BRIFFAUT Luc , DECKERT Pascal , Gutzwiller
Marie-claude , HOMMAND Pierre , JACQUOT Cédric , JEGGY Julien , KELLER Etienne , KOHLER Denis ,
KRIEG Jean-Luc , MIGNOT Alain , TOMEI Daniel , VUILLEMIN Jean , Wagner Jean-paul

 Compte rendu de la
sortie du 8 mai

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

 Compte rendu de la
sortie du 11 Mai
 Sortie Muntzenheim
 Sortie Fête Nautique
 Festival Auto de
Mulhouse
 Pour vos agendas.

Jean Luc présente un nouveau membre, Jean Vuillemin, qui possède 2 dyanes. Il
remercie Robert pour l’organisation de la sortie « cochon de lait », et aussi pour
l’apéro. Il fait aussi remarquer que certaines personnes étaient inscrites au repas et
ne sont pas venues. La prochaine fois le repas leur sera facturé.
La sortie au Musée du Sapeur Pompier s’est bien passée malgré un manque d’explications dans le musée. Merci Fabrice pour l’organisation et l’apéro.
La Nationale de Saint Dizier arrive à grand pas, merci à ceux qui y seront de nous
faire un retour à la prochaine réunion.
Une personne avait sollicité le club pour avoir une 2cv pour son mariage, nous lui
avons suggéré de voir avec M. Parys qui a une société qui fait ce genre de prestation.
Pour la sortie Europapark du 14 juillet, 7 voitures ont été retenues, le rendez vous
est donné sur place à 7 h / 7 h 30 . Le même jour Etienne Muslin de Planète 2CV
nous invite à rejoindre la route du Tour de France au lac de Kruth.
Jean Paul nous signale que le festival automobile de Mulhouse des 4, 5 ett 6 juillet
aura bien lieu et qu’il est en contact avec l’organisateur pour l’exposition du samedi soir (voir page 4 pour l’inscription).
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Robert et Julien qui fêtaint leur anniversaire ce mois, nous ont convié à finir la
soirée autour du verre de l’amitié. Merci à eux .
Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion :
Vendredi 20 Juin 2014
À 20h .
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Compte
A VENDRE
rendu de la sortie cochon de lait du 08 Mai
Rendez-vous au parking du magasin
Leclerc à Cernay à partir de 9h.
Malgré un monde fou sur le parking
(magasin Leclerc et Emmaüs ouverts)
on se retrouve et ce seront 26 personnes et 14 voitures qui seront là pour
cette journée organisée par Robert
Bitsch. Tout le monde se bouge peu
après (il est 10h passés) et nous partons direction le Sundgau en traversant bon nombre de villages (avec des
colombages).
.Il est 11h passés et nous faisons une
petite halte à l’étang de pêche de

Schweighouse où Robert nous offre un
apéritif. Merci à lui, ils ont tous appréciés ! La voiture de la famille Bill nous
rejoint, et voilà 15 véhicules- bien, et le
soleil est là !!!, mais le vent également –
Blog di Net ! Que demandez de plus ? Il
est midi passé et Robert nous emmène
chez Mathieu Ringenbach pour le fameux cochon de lait ! On s’installe, on
discute, on boit, on mange.
Vers le milieu du repas le club offre un
tee-shirt 2cv au maître des lieux, histoire
d’amitié… 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,
Cédric, Lydie, Sandy, Tifenn et Océane
Jacquot, , Robert Bitsch, Estelle et Anaïs,
Jérôme Beck et Maryline Fritz , Pierre
Hommand, Alain Mignot Frédéric et Marie-Josée Fricker, Jean-Claude Bill et son
épouse, Eric Bill, Théo Brodbeck, Gilles
et Sandrine Adam et un couple d’amis
Fabrice Baumann
Jean-Luc

Compte rendu de la sortie du Musée du Sapeur pompier
du 11 Mai
C'est sous de fortes rafales de vent, que
les deuchistes se rejoignent sur le parking du Leclerc à Cernay. A 10h45, le
départ est sifflé par Robert et se sont
onze 2cv qui lèvent le camp, rejointes
sur la route par Cédric et Gaston.
11h45, arrivée à Ferrette. On s'installe le
long de l'office du tourisme pour s'abriter
du vent et de la pluie qui se sont mêlés
à la fête. On prend l'apéro (normal), on
discute, on mange et c'est déjà le moment de partir pour la visite du musée.
Arrivés vers 14h, chacun visite librement
et à son rythme les lieux. C'est vers

15h45 que la journée s'achève et que
nous regagnons nos domiciles.

Merci aux participants : Emmanuel et
Mélanie Hanser, Roger Skamba, Daniel
Tomei, Jean-Luc Krieg et Denis Kohler,
Cédric, Lydie, Sandy, Tifenn et Océane
Jacquot, , Robert Bitsch, Estelle et Anaïs,
Jérôme Beck, Alain Mignot, Eric Bill, Fabrice Baumann, Alain Baumann, Gaston
et Yvette Bader
Fabrice
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Fête du Gâteau à la Carotte Muntzenheim
Exposition et défilé le 29
Juin 2014

pour les repas) de la commune de Muntzenheim.

Dégustations de plats à
base de carottes, marché
artisanal, exposition d'artisanat, apéritif-concert (à
11h), animations (groupes
folkloriques, cortège, tombola) et portes ouvertes
des fermes (notamment;

Inscription jusqu’au 20
JUIN 2014.
RDV parking Décathlon
COLMAR 10h30

Fête du Nautisme
Exposition à la Fête du
Nautisme , le 6 Juillet
2014

bateau à moteur – visites
commentées du bateau
école «Princes Irène» du
Lycée Mathis de Schiltigheim – explications et
Dans le cadre de la Fête
inscriptions aux préparadu Nautisme différentes
tions des différents permanifestations permetmis.
tront aux visiteurs de découvrir les joies du nautis- Inscription auprés de Jean
me et des différentes acti- -Luc avant le 15 Juin .
vités associées. AnimaRDV 10H00 au parking du
tions proposées : baptêMatch d’Horbourg-Wihr
mes en Jet Ski – promenades et découvertes en

Festival automobile de Mulhouse
Parade Auto ayant pour thème HIPPIES
FOLK le samedi 5 juillet au soir
Rdv au PARC EXPO de Mulhouse à 18h .
Inscription auprés de Jean-Paul avant le 15
Juin
Tel : 03 89 06 30 53 entre 19 et 20H .

2CV Ô RHIN

76, rue de Cernay
68700 STEINBACH

 03.89.75.59.62
E.MAIL

: postmaster@2cvorhin.fr

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 membres 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.

Retrouvez nous sur notre site
http://2cvorhin.fr

Pour vos Agendas
Le Dimanche 22 Juin, aux Tanzmatten de Sélestat, 13ème Rencontre Citroën et dérivés .

Le 14 Juillet :
EUROPAPARK, pour ceux qui ont été retenus, soit 7 voitures, rendez-vous sur place au parking
des bus à 7h / 7h30 impérativement (attention rigueur allemande).
Etienne Muslin de Planete 2CV propose de se retrouver sur la route du Tour de France, sur le parking du lac de Kruth Wildenstein. Attention la route sera coupée à partir de 12h.

le dimanche 20 Juillet
Cédric propose une ballade + un barbecue chez lui.
Prix 8€ par personne, boissons proposées par le club en sus.
Le Dimanche 27 Juillet
Sortie surprise organisée par Guy Aubert
Ballade bas-rhinoise + repas tiré du sac .
Le 15 Août Méchoui à l’étang de pêche d’Offemont proposé par Jean-Claude Bill.
Le 28 Septembre, action EXPORAL 2 avec le Rotary club d’Altkirch.
Des précisions dans le prochain numéro.

