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 Compte rendu de la
réunion du 20 Juin
2014

Etaient présents : ANDRE Cyrille , AUBERT Guy et Christine , BAUMANN Alain , BAUMANN
Fabrice ,BECK Jérôme, BILL Eric ,BILL Jean-Claude, BITSCH Robert, BRODBECK Théo, DECKERT
Pascal, HANSER Mélanie et Emmanuel, JACQUOT Cédric, JEGGY Julien, KELLER Etienne, KRIEG JeanLuc, TOMEI Daniel, VUILLEMIN Jean, WAGNER Jean-Paul

 Compte rendu de la
Nationale

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

 Sortie Muntzenheim
 Sortie Fête Nautique
 Festival Auto de
Mulhouse
 Sortie barbecue
 Sortie Mechoui
 Pour vos agendas.

Jean-Luc présente un nouveau membre, ANDRE Cyrille, qui possède une 2CV de
1978.
Cédric nous montre un diaporama des photos prisent à la Nationale de SaintDizier ; merci aux participants de partager cet instant (voir le compte rendu de la
sortie page 2).
Il y a des tee-shirts de la Nationale dans la boutique, 1M , 3 XL , 1 XXL, au prix
de 8 € 50 , avis aux amateurs, et aussi un ciel de toit modèle anglais à 31 €.
Jean-Luc nous fait part de son hospitalisation, du 30 Juin au 06 Juillet, nous lui
souhaitons bon courage et un bon rétablissement par anticipation.
Il nous signale aussi sa volonté de vérifier pour tous les membres les cartes vertes
d’assurance, ainsi que les talons d’assurance et de contrôle technique.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion :
Vendredi 18 Juillet 2014
à 20 h 00.
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Compte rendu Nationale à St DIZIER
Compte rendu de la sortie Nationale du 28 mai au
1 juin 2014 à Saint-Dizier.
Départ prévu à 8 h 00 de Cernay, les 6 voitures
attendues sont là (Fabrice Baumann, Alain Baumann, Jérôme Beck et Marilyne, Cédric Jacquot,
Lydie Jacquot, Thibaud un ami de Fabrice) et prêts
pour la route. Cédric prend la tête du cortège
« GPS oblige» pour le départ vers Saint-Dizier et
Fabrice fait la voiture balai. Après 2 h 10 (très
précis !) de route, arrêt technique pour les hommes. Dix minutes après, 2eme arrêt pour les femmes, tout le monde ne peut pas … au même endroit. Arrivée à Saint-Dizier dans les temps et sans
encombres. Il est 12 h 30, l’apéro se fait sentir.
Recherche d’un emplacement au calme (c’est la
zone d’évacuation, on espère ne pas se faire virer). Stationnement des voitures et APERO + repas
bien mérité. Après les victuailles, mise en place
des couchages et visite du site (personne ne nous
a viré). Environ 2 500 2CV et dérivés sur le site,
diverses animations comme la vente de pièces, de
gadgets, tee-shirts, concerts de différents groupes
locaux. Le lendemain, réveil très tôt, les deuchites
ne sont pas de gros dormeurs. A 7 h 00 tout le
monde est debout. Les premières voitures circulent sur le site à partir de 5 h 30 (les WC sont à
l’entrée du camp). Apres la toilette des hommes et
des femmes, Alain Mignot arrive sur le camp pour
passer la journée avec nous. Départ pour faire le
tour du lac du Der vers 10 h 00. Apres plusieurs
points de vues visités, direction le plein d’essence
et les courses (une bonne surprise la station essence offre aux deuchistes des bons d’achats
pour la nourriture). Repas pris à 15 h 00, les estomacs commençaient à crier famine, mais c’est les
vacances et les 2CV ne roulent pas plus vite. L’après-midi, petit circuit avec la visite de Trois Fontaines l’Abbaye, et divers petits lieux. Retour sur le
camp à 19 h 30 pour l’apéro et le repas. Un au
revoir à Alain qui retourne dans son camping et
direction la soirée sur le camp pour écouter le
concert jusqu’à la fatigue. Samedi matin, réveil à
la même heure (trop tôt). Vers 10 h 00 départ
pour la visite du musée de la 2cv créé pour l’occasion puis direction le ravitaillement de voiture et

des hommes. Retour au camp pour l’apéro
offert par Marilyne (un an de plus ça se fête)
et repas pour la troupe. Après-midi, le départ
était prévu à 13h30 pour un grand tour, mais
l’apéro étant un peu long, départ à 15 h 30
pour un « grand tour » raccourci. Visite du
château, du grand jardin, et de différent villages, dont Poisson, jumelé avec Avril. Retour
vers 19 h 00 sur le camp où nous attend
Jean Claude Bill pour un moment convivial
autour d’un A…… . Un au revoir à Jean Claude, repas et soirée concert. Dodo pas trop
tard, demain il faut rentrer. Dimanche retour,
je ne vous dis pas l’heure du réveil, tout le
monde s’en doute... Rangement et chargement des véhicules et à 9 h 00 départ pour
le retour en Alsace. La pause repas de midi
se fait sur une aire de repos. Arrivée à Cernay
à 14 h 0. Fin de cette Nationale, et l’on se
donne RDV l’année prochaine pour la Nationale 2015 à La Rochelle du 13 au 17 mai
2015. Réservez la date et venez faire partie
de l’aventure !
PS : J’ai oublié de vous dire que sur les 2500
2CV sur le site, la Hello Kitty a dû être prise
en photo 5000 fois en 3 jours et les 5 autres
2CV du groupe, 1 seule fois par chacun d’entre-nous ! A 1 € la photo, on aurait pu être
riches !

Cédric
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Fête du Gâteau à la Carotte Muntzenheim
Exposition et défilé le 29
Juin 2014
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;
pour les repas) de la commune de Muntzenheim.
Référent :
Emmanuel 0611661915
RDV parking Décathlon
COLMAR 10h30

Fête du Nautisme
Exposition à la Fête du Nautisme , le 6 Juillet 2014
Dans le cadre de la Fête du
Nautisme différentes manifestations permettront aux
visiteurs de découvrir les
joies du nautisme et des différentes activités associées.
Animations proposées : baptêmes en Jet Ski – promenades et découvertes en bateau
à moteur – visites commentées du bateau école «Princes

Irène» du Lycée Mathis de
Schiltigheim – explications
et inscriptions aux préparations des différents permis.
Référent :
Luc 0674981871
RDV 10H00 au parking du
Match d’Horbourg-Wihr

Festival automobile de Mulhouse
Parade Auto ayant pour thème HIPPIES
FOLK le samedi 5 juillet au soir :
Exposition de voitures anciennes dans le
centre ville de Mulhouse
Nombreuses animations musicales .
RDV au PARC EXPO de Mulhouse à 18 h
Référent :
Marie-Claude 0667992617

Sortie Barbecue
Cédric nous propose une ballade + barbecue le
20 Juillet :
Prix 8€ par personne
Boissons à ramener par le club
RDV au parking Leclerc de Cernay à 9 h départ à
9 h 30 .
Inscriptions auprès de Jean-Luc jusqu’au
14 Juillet

Sortie Surprise de Guy Aubert
Guy, comme chaque année, nous propose une
ballade surprise le 27 Juillet :
Repas tiré du sac
RDV à 10 h au parking du MATCH à Sélestat
Inscriptions auprès de Jean-Luc jusqu’au
18 Juillet

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

Sortie Mechoui
Jean-Claude BILL propose un méchoui à l’étang
d’Offemont le 15 Août.
Prix : 10 € par personne.
Ballade autour de l’étang
Pêche possible si l’on apporte son matériel
Apportez vos couverts, assiettes, salades et
boissons
Grillades le soir pour ceux qui apporteront le
nécessaire.
RDV au parking Leclerc de Cernay à 9 h 30
Inscriptions auprès de Jean-Luc jusqu’au 10
août.

Pour vos Agendas
Le 14 Juillet :
EUROPAPARK, pour ceux qui ont été retenus, soit 7 voitures, rendez-vous sur place au parking
des bus à 7h /7h 30 impérativement (attention rigueur allemande).
Etienne Muslin de Planète 2CV propose de se retrouver sur la route du Tour de France, sur le parking du lac de Kruth-Wildenstein. Attention, route coupée à partir de 12 h 00.

Le 24 Août Ballade des Sapeurs Pompiers à Thannenkirch, « RDV des véhicules anciens »
Le 6 et 7 Septembre, rencontre des 2CV d’Alsace, à Still (67)
Le 28 Septembre, action EXPORAL 2 avec le Rotary Club d’Altkirch.
Des précisions dans le prochain numéro.

