
 

Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Aidé d’un pc portable et d’un projecteur, le président nous déroule l’ordre 

du jour de la réunion. 

 

Nous avons à ce jour 55 personnes inscrites au club. 

Le point comptable au 20/03,  nous avons un solde positif de 896€74. Cer-

tains points mis en valeurs par le questionnaire ont dors et déjà réalisés, 

comme la banderole qui sera utilisé pour la première fois à la sortie 

KEMBS. 

 

Une campagne de commande de vêtements à l’image du club va être me-

née. Des exemples seront présentés à la prochaine réunion. 

La journée entretien aura lieu chez le président le 28/03 à partir de 9h. 

Les sorties club déjà prévues sont détaillées dans les pages suivantes. 

Les personnes n’ayant pas renouvelé leur carte de membre ne recevront 

plus la CIGO à partir de ce jour. 

La boutique a été ouverte en fin de réunion et a rencontré un franc succès . 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 20 Mars 2015 
 

Etaient présents :  

Sortie surprise  
 
organisé par Fabrice  le 12 Avril 2015  

Inscription jusqu’au 05 Avril . 

RDV parking  Leclerc de Cernay à 9h  

Repas tiré du sac 
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Etaient présent ;Robert Bitsch, Jérôme Beck  et Marylin, Alain Baumann, Daniel Baumann, Charles-Théo Brod-

beck et Colette, Roger Skamba, Jean-Pierre Gur, Cédric et Lydie Jacquot, Daniel Tomei, Jean Willemin, Pierre 

Lavault et Nicole, Gérard Bruestschy, Gérald et sa famille( non membre qui est venu avec nous)                            

Est venu nous rendre visite et passé l’après-midi avec nous : Fabrice Baumann, Fréderic Fricker et Marie Josée, 

Pierre Hommand, Thibaut Martin et Virginie 

Rendez-vous sur le parking carrefour Illzach à 10h00. Départ à l’heure, tout le monde est présent 

(félicitations…) Le soleil est là !, ce ne sont pas moins de 12 voitures qui sont là pour prendre la route vers 

l’expo proposé par les JSP de Kembs. Nous avons rejoint sur place 2 de nos confrères du club plus quelques 

autre 2cv, et véhicules ancien.  

Arrivé sur place, nous nous sommes installé avec la Tonnelle pour mettre une table et la nouvelle banderole. 

Elle a eu du succès et tous les membres du club en étaient très fiers.11h30, l’apéro s’impose. Cedric le nou-

veau président et Gérard, nous ont offert le crémant pour la fête des femmes. C’est une excuse comme une 

autre.13h00, un bon repas dans la salle des fêtes de Kembs, qui a été offert pour les chauffeurs par l’associa-

tion des JSP. Nous les remercions.Aprés le repas, retour près des voitures ou Lydie nous a préparé un bon café 

avec des gâteaux. Merci à elle.L’Aprés midi s’est passé avec beaucoup de visite dont plusieurs du club qui se 

venu nous faire un petit coucou.Vers 17H00, après un traditionnel au _revoir les premières 2cv reprennent la 

route et chacun regagne ses pénates. Bonne journée – cool !   

 

 

  Sortie cochon à la broche  

Rallye touristique mini club 26 Avril 2015 

Rendez-vous sur le parking du Centre de 

Séjour de Mittelwihr  à 08h45 (16, rue de 

Bouxhof)  , télécharger le bulletin ici  

Inscription auprès de Cedric       TEL : 

06.06.84.33.66         E.MAIL ce-

dric68.jacquot@gmail.com 

 

 

Rallye touristique Mini club  

Compte-rendu Sortie KEMBS 

Sortie cochon à le broche organisé par Robert  

Le Vendredi 8 Mai . 

Inscription jusqu’au 17 Avril auprès de Cédric . 

TEL : 06.06.84.33.66 

E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 
 
Prix : 17€ pour les membres , 20 pour les 
non_membres . 

http://www.colmarminiclub.fr/


 

 Fête du Nautisme Le  14/06/2015 

RDV 10 heures parking Match Horbourg Wihr 

Inscription auprès de Cedric  jusqu’au 15/04 

TEL : 06.06.84.33.66 

E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 
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Fête du Nautisme 

La Nationale à LA ROCHELLE 
La Nationale à La Rochelle du 13 au 17 mai. 

Prix Réel: 29€  prix Club 24€ avant le 1 mars 2015 
Départ de Cernay à 9h00 
Site de la nationale  ici  
 

Tous les ans, lors du dernier dimanche de juin, 

Muntzenheim, capitale du gâteau à la carotte, 

organise une grande fête du village avec des 

dégustations de spécialités culinaires à base de 

carottes... dans les 

cours des fermes ! 

 

 

Sortie fête de la carotte  le 28/06/2015 

Inscription auprès de Cedric  

TEL : 06.06.84.33.66 

E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Fête de la carotte 

http://www.nationale2cv2015-larochelle.org/


 

 

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. 

102, Rue principale 
  

 

2CV Ô RHIN  

   06.06.84.33.66 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 

68610 Lautenbach  

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  

A Vendre 

 

2 sièges 2CV  Prix 8O€  Etienne PETIT  03 89 27 37 70  
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Pour vos agendas 
21ème Fête de la 2CV  le 4 et 5 avril à Lyon . 

Balade du 18 Avril à grandfontaine. 

18ème Fête de la 2CV, le 20 et 21 Juin au musée de la 2CV . Des précisions suivront . 

2ème Nostal’ rencontre le 23 et 24 Mai à LIESLE (25440) 

5eme SUNDG’oldies le 24 Mai à MUENSPACH 

À RICHWILLER , le 11 et 12 Juillet , 

 7ème bourse expo motos anciennes 

 15ème Broc aux motos et tacots 

 6ème randonnée du bassin potassique  

2ème rassemblement des deuches du Saulnois (Moselle) le 19,20 et 21 Juin . 

Pour ces dates , renseignement chez Cédric . 

TEL : 06.06.84.33.66         E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 

Jean-Claude BILL propose un méchoui à l’étang d’Offe-

mont le 15 Août. 

 

Inscriptions auprès de Cédric jusqu’au 01 août. 

Sortie Mechoui 


