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Compte rendu de la réunion du 21 Novembre 2014
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Etaient présents : BADER Gaston, Bill Eric, BILL Jean-Claude, KOEHLER Denis,
KELLER Etienne, VUILLEMIN Jean, ADAM Sandrine et Gilles, WAGNER Jean-Paul,
BRIFFAUT Luc, BECK Jérôme, BAUMANN Daniel, BAUMANN Liliane, BAUMANN Alain,
BAUMANN Fabrice, BITSCH Robert, JACQUOT Cédric, BACHELET William, TOMEI
Daniel, GUR Jean-Pierre, BRODBECK Théo, DECKER Pascal, GUTZWILLER MarieClaude, HANSER Mélanie et Emmanuel, JEGGY Julien, MIGNOT Alain.
Invités : KINDLER Nicole et LAVAULT Pierre

• Rallye de Noël
• Appel à candidatures
• Fête chez les doyens
• Pour vos agendas.

Prochaine réunion :
Vendredi 19 Décembre
à 20h

En l’absence de Jean-Luc, excusé, Luc, secrétaire, anime la réunion.
La réunion débute par une minute de silence en mémoire de Mme Elvire HACHE, membre du club, qui nous a quittés le 12 Novembre. Nous adressons nos condoléances
émues à sa famille.
Fabrice nous fait le compte rendu détaillé de la porte ouverte chez Planet 2CV
où,comme d’habitude, l’accueil est à la hauteur de l’événement.
Le Colmar Mini Club nous a lancé une invitation pour sa sortie «Rallye de Noël». Cedric,
Fabrice, Alain, Mélanie et Manu sont intéressés, ils nous feront un retour lors de la
prochaine réunion.
Le Président nous fait part, par l’intermédiaire du secrétaire, de son envie de céder sa
place de Président et du matériel qu’il entrepose chez lui. Un appel à candidature sera
fait.
Nous débattons ensuite autour du thème de l’efficacité du catalyseur de combustion
conçu pour les moteurs fonctionnant à l’essence plombée. Les avis sont partagés,
chacun se fera son opinion.
L’ordre du jour étant épuisé, la soirée continue autour d’un buffet charcuterie pour
fêter l’arrivée du beaujolais nouveau, qui a visiblement plus mobilisé que le vin nouveau ! Un moment de convivialité comme on les aime.
Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte rendu «Portes ouvertes» Planète 2CV
Portes ouvertes 2cv Média le 15&16 Novembre.
Malgré une météo mitigée, un grand nombre de
deuchistes ont fait le déplacement pour les portes
ouvertes de Planète 2cv.
C'est l' occasion de se retrouver entre passionnés
de 2cv et dérivés autour d'un bon café, offert par
2cv média et de discuter de notre sujet préféré, la
2cv.
On peut compléter sa collection de magazines,
acheter le DVD de la dernière nationale ou se réabonner à un tarif préférentiel à planète 2cv et
2cv expert.

On admire également la magnifique 2cv AU
d’Etienne, fraîchement débarquée sur nos
terres. Elle est dans un superbe jus!!
A midi, il est possible de manger sur
place...Couscous le samedi et choucroute le
dimanche. Très bon et très bien servi pour
seulement 8€50 !!!
J'ai passé un chouette week-end plein de
belles voitures et de belles rencontres...
Fabrice.

Rallye de Noël
Pour info : Cédric, Fabrice, Mélanie et Emmanuel participeront au Rallye (si d’autres veulent se joindre à eux…).
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Assemblée Générale du 31 Janvier 2015
APPEL A CANDIDATURES
L'association est administrée par un comité de direction comprenant cinq membres élus pour
trois ans par l'assemblée générale et choisis en son sein.
Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers.
Cette année les poste à renouveler sont :
•
le poste de Président
•
le poste de vice president
Tout membre intéressé par ces postes, peut faire acte de candidature par écrit au siège de
l'association (76, rue de Cernay 68700 STEINBACH), pour le
31 décembre 2014 au plus tard.

Il est toutefois précisé qu'est éligible au comité de direction toute personne âgée de dix huit
ans au moins le jour de l'élection, et membre de l'association depuis plus de six mois et à jour
de sa cotisation (article 10 des statuts).
Jean-Luc KRIEG, Président sortant ne souhaite pas, sauf carence de cadidature, le renouvellement de son mandat de Président.

Emmanuel HANSER membre sortant , souhaite quant à lui, renouveler son mandat .
La convocation à l'Assemblée Générale prévue le 31 janvier 2015 vous parviendra fin décembre 2014 et vous indiquera le ou les candidats aux postes de Président. et de vice president.
Recevez, Cher membre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
HORBOURG-WIHR, le 08 décembre 2014
Le secretaire
Luc BRIFFAUT

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

Fête chez les doyens du club .

Felicitation à Yvette et Gaston à l’occasion de leur noce de palissandre.

Pour vos Agendas
Rallye de NOEL du COLMAR MINI CLUB .Samedi 13 Décembre 2014 .

