
 

En l’absence de Jean-Luc,  excusé, Luc, le secrétaire, anime la réunion. Emmanuel nous fait 

part du contact qu’il a eu avec une agence Evénementiels de Paris pour une balade de 

clients sur la Route du Vin, début décembre. 7 à 8 véhicules seront nécessaires. La rétribu-

tion se fera en dons au club et indemnités kilométriques. Apres un tour de table, il s’avère 

que les volontaires seraient  plutôt disponibles le week-end. À suivre… 

 

Sur demande du président, Luc fait lecture de l’échange de mail entre Jean-Luc et M. FAL-

LER, représentant du Rotary Club,  suite à l’exposition d’Altkirch. Pour en savoir plus, rappro-

chez vous des participants à cette manifestation. 

Mélanie, la trésorière, prend la parole pour exprimer certaines réserves suite au change-

ment de domiciliation du compte bancaire du club ; une réunion du bureau est proposée 

pour mettre les choses au clair avant l’Assemblée Générale. 

 

La proposition de soirée «beaujolais nouveau » remporte l’approbation de l’assemblée. Méla-

nie et Luc se chargeront de la logistique. 

A signaler enfin la «Porte Ouverte» dans les locaux de Planète 2cv, la revue d’Etienne MU-

SLIN ; voir les détails page suivante. 

Sandrine nous signale qu’elle a vendu un tee-shirt du club à un internaute fort sympathi-

que , le début d’une longue série ? 

La date de l’assemblée générale du club a été fixé au  Samedi 31 Jqnvier 2015 

L’ordre du jour étant épuisé, la soirée continue autour d’un buffet charcuterie, noix et vin 

nouveau, un bon moment de convivialité comme on les aime. 

 

Le Secrétaire 

Luc BRIFFAUT 

Numéro 206 

Compte rendu de la réunion du 17 Octobre 2014 
 
Membres présents : ADAM Sandrine –ADAM Gilles –ANDRE Cyrille -BADER Gaston –

BAUMANN Alain - BAUMANN Daniel — BAUMANN Liliane – BECK Jérôme — BILL Eric –  

BRIFFAUT Luc — MORDOCCO Clara — BRODBECK Theo — DECKER Pascal — GUR Jean-

Pierre – HANSER Emmanuel — HANSER Mélanie — KOHLER Denis  – VUILLEMIN  Jean 

– WAGNER Jean-Paul  
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Prochaine réunion :  

Vendredi 21 Novembre 
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 20h 

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 beaujolais nouveau à la prochaine réunion , le vendredi 21 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 31 Janvier 2015 à Ruelisheim . 

 

Porte ouverte à Planète 2CV  

 

 

 

En vacances dans le VAR  


