
 
Jean-Luc remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons profession-

nelles et privées (9). 

 Rappel des possibilités de commande auprès du Méhari club (utilisé) et TPV (aucune 

commande de la part des membres présents). Rappel de la boutique.    Rapide rappel 

de l’annulation de la sortie méchoui  du 15 août pour raisons météorologiques – ap-

probation générale  

Sortie expo à Altkirch le 28 septembre – RDV au Pont d’Aspach à 8h30 (Pas à Cernay 

pour raison Parking Leclerc complet = motovirade).         Envoi d’un mail à l’organisa-

teur pour confirmer certains points ! plus de mails depuis 2 mois ! 

Désignation d’un référent car Jean-Luc risque d’être absent – soit Emmanuel Hanser 

ou Cédric Jacquot. 

La prochaine réunion le 17 octobre, Jean-Luc sera absent car il assistera à l’Assemblée 

Générale de l’UDBA où le club (adhérent) est convié moyennant une participation modi-

que des participants. Quelqu’un pouvant l’accompagner il demande à l’assistance qui 

serait intéressé – personne !       Il rappelle qu’il se présente à un poste au sein de l’UD-

BA et que la réunion du club sera faite par une autre personne. 

Présence d’une ancienne membre Caroline Deiber qui propose en octobre par le biais 

de la Sté de Musique une soirée Vin nouveau – pas d’amateur ! 

Diverses discussions ponctuent cette soirée, (projet sortie 2015 la RN66 etc…) et vers 

21 h 35, je lève la réunion. 

 Le Président 

 Jean-Luc KRIEG 
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Prochaine réunion :  

Vendredi 17 Octobre  
2014 à 20 h 00.  

 

 



 

 

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. 

76, rue de Cernay 

 68700 STEINBACH  

 

2CV Ô RHIN  

   03.89.75.59.62 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 
 

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  

Pour vos Agendas 

Vous êtes invités à une animation vin nouveau à la prochaine réunion , le vendredi 17 Octobre . 

 

Compte-rendu journée organisée par le ROTARY Club Dimanche 28 
Septembre 2014 

   
Rendez-vous au pont d’Aspach pour 8h30. 

Le soleil est là !, ce seront pas moins de 12 voitures qui seront là 

pour prendre la route vers cette expo proposé par le Rotary Club 

(Plus 2 qui nous ont rejoint sur place). 

Tout le monde se bouge vers 9 heures direction Alkirch,  

Arrivé sur place 11 voitures s’installent pour l’expo des voitures et les 

3 autres se prépare pour l’opération co-pilote. Malgré la concurrence 

des Lamborghini, Porche, Mustang et autres voitures de prestige, nos 

petites 2 CV trouvent quelques nostalgiques pour se faire promener. 

Vers midi, petit repas sur place tous ensemble, nous avons pu faire 

un tour de toutes ces voitures hallucinantes mais il n’y rien de plus 

beau que nos deuches. 

Petite démo aussi des sapeurs-pompiers qui nous ont montré com-

ment désincarcérer une voiture. 

Vers 16h30, après un traditionnel au revoir, les premières 2cv re-

prennent la route et chacun regagne ses pénates. Bonne journée – 

cool ! 

 
 
 
Merci aux participants :, Robert Bitsch, Jean Paul Wagner, Jérôme 

Beck  et Marylin,  Fabrice Baumann, Alain Baumann, Charles-Théo 

Brodbeck, Jean-Claude Bill, Gaston Bader et Yvette, Roger Skamba, 

Fréderic Fricker, William Bachelet, Jean-Pierre Gur, Cédric et Lydie 

Jacquot, Jean Willemin                              

 

Cedric 


