
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Un loto est organisé pour le club à Epinal le 5 et 6 juin , voir les details 

dans l’article ci-dessous . 

Le projet de la tenue image du club est mis en suspend , en attente de fond 

venant du loto . 

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

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.Robert et Julien qui fê-

taint leur anniversaire ce mois, nous ont convié à finir la soirée autour du 

verre de l’amitié. Merci à eux . 

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 22 Mai 2015 
 
Membres présents :  Cyrille ANDRE, Willian BACHELET,Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Fabric 

BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Eric BILL, Jean-Claude BILL, Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, 

Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie-josée FRICKERT,Jean-pierre GUR, Pierre HOMMAND, 

Cedric JACQUOT,Julien JEGGY, Michel OBER ,Etienne PETIT,Celine RIEU, Roger SKAMBA , Daniel 

TOMEI , Jean VUILLEMIN, Jean-Paul WAGNER.  

Nous avons décider de faire organiser au nom du club un loto. La personne qui s’en 

occupe, nous a proposer une date très rapidement les Vendredi 05 et Samedi 06 juin 

2015 à Epinal. 

Nous nous sommes engagés pour ces 2 dates et nous avons avancé la somme de 

750€ pour la location du matériel et de la salle. 

Rappel, nous allons rapporter 50% des bénéfices du loto et 100% des bénéfices de la 

buvette. 

Pour que tous se déroule au mieux et que le club rapporte un max de bénéfice, nous 

avons besoins de plusieurs chose. 

De mini 6 volontaires pour le vendredi, le RDV 

est donné Epinal au Centre des congrès à 16h30 

(un départ groupe est possible) 

 Missions: mise en place tables et chaises, faire 

un doublon à la caisse, tenir la buvette, tenir la 

boutique du club. 

De mini 6 volontaires pour le Samedi, le RDV est 

donné Epinal au Centre des congrès à 18h30 (un 

départ groupe est possible) 

 Missions: Rangement tables et chaises, faire un 

doublon à la caisse, tenir la buvette, tenir la 

boutique du club. 

Nous cherchons aussi des pâtissières ou 

pâtissier pour nous réaliser des gâteaux qu’on 

vendra sur place au profit du club. 

Nous en profiterons pour exposer nos voitures à 

l’entrée de la salleJe compte sur vous pour faire 

venir le maximum de vos connaissances 

Contact  Cédric 06.06.84.33.66          

22 Mai 2015  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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ATTENTION  

Prochaine réunion : 
Vendredi  19 Juin 2015 
à 20 h 00.  

LOTO à Epinal organisé pour le club 5 et 6 juin 
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 Les presents : Cédric et Lydie Jacquot et les  enfants, Luc et Clara Briffaut, Jérôme et Marilyne Beck+ Gaëtan, 

Emmanuel et Mélanie Hanser, Fabrice Baumann et Rachel, Alain Baumann, Pierre et Nicole Lavault, Charles 

Théo Brodbeck, Thibaud Martin et Virginie 

 

Le RDV était donné à Mittelwihr à 8H45. Tout le monde n’était pas l’heure pour le café mais tout le monde a 

l’heure pour le briefing de départ. 

9h45 le départ est donné. Une voiture toute les 2mn30. C’est parti pour 1h30 de route avec un super question-

naire qui n’a pas manqué de nous faire réfléchir. L’arrivé de midi était au bord d’un étang ou l’apéro (sans 

alcool oblige) nous a été servis et de bonne pizza pour requinquer ses méninges fatigué. 

Apres le  repas, s’est repartis pour la 2eme partie du Rallye. Qui nous ramène a Mittelwihr par des petits che-

mins très sympathiques et toujours avec des questions très affutées. 

Arrivée sur place, un petit café et les résultats. Félicitation a Thibaud et Virginie qui ont bien défendu le club en  

prenant la 3eme  Place. 

Merci au mini pour leur organisation et merci à tous les membres présents. 

RDV l’année prochaine pour la revanche. 

  Compte-rendu cochon à la broche organisé par Robert  

Compte-rendu Rallye Touristique 

 

 Les presents : : Robert et toute sa famille, Cedric et Lydie et les enfants, Roger, Jean pierre, Alain, Jérôme et 

Maryline et leur enfant, Fréderic et Marie Josée Fricker, Gilles et Sandrine, Charles Théo, Pierre, Christian et 

Marie, Denis, Daniel, Eric 

 

Le rendez-vous était donné à 9h30 par Robert au Leclerc Cernay (il ne faut pas le dire mais lui-même ne se 

souvenait pas de l’heure il est venu une heure tôt). 

12 de nos 2cv était au rendez-vous plus la T…. de Denis (ami 8 en cours de restauration). 

Tout le monde à l’heure, départ pour une balade dans la vallée de Masevaux, et plein de village et de col que 

nous a fait visiter Robert. Je ne vous expliquerais pas tous, je n’ai pas tous retenu. 

Arrivée à l’étang de KERLENBACH vers 11h30 ou Robert nous a offert l’apéritif dans un cadre splendide. Il 

suffit de regarder les photos. 

Vers 12h00 départ en cortège vers notre lieu de repas. Oh !! Sur la route nous retrouvons Eric qui vient manger 

avec nous. Arrivé sur place, un apéro nous est offert par l’organisation. Oh !! Encore une Deuche c’est Daniel et 

son chien qui viennent nous rejoindre. 

Ensuite c’est l’heure du bon cochon toujours aussi bon. 

La journée c’est très bien déroulé. Un grand merci au cuistot et à sa famille pour l’organisation et au temps qui 

était avec nous. 



 

Fête du Nautisme Le  14/06/2015 

RDV 10 heures parking Match Horbourg Wihr 

Referent : LUC .. 0674981871 
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Fête du Nautisme 

18ème édition de la Fête de la 2 CV  20 et 21 JUIN  
L'association Musée de la 2 CV vous attend pour la 18ème édition de sa "Fête de la 

2 CV" le week-end du 20 et 21 juin. 

Au programme : soleil, musique (c'est la fête de la musique), rallye, ballade en 

convoi, jeux deuch-olympiques et ballade en locomotive à vapeur !  

Toujours pas de planning officiel. 

le provisoire 

samedi matin : balade en locomotive à vapeur à Abreschviller, 

samedi après-midi : rallye avec road book 

Samedi soir concert « one shot blues band »  

dimanche matin : montée en convoi au rocher de dabo, 

dimanche après-midi : jeux deuch'olympiques, 

  

Il y aura restauration pendant tout le week end, samedi midi et soir et dimanche 

midi.  

Le musée sera ouvert pendant les 2 jours ! 

 

Contact  Cédric  0606843366  

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 



 

 

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  
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Pour vos agendas 
 

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 . 

 

25 ans de la deuche Franc Contoise 

 le 27/06/2015 au 28/06/2015 

 

à l’étang de STILL (67190) 

5 et 6 septembre 

6 éme rencontre des 2cv d’Alsace  

Pour ces dates , renseignement chez Cédric . 

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

Rallye surprise   le 05/07/2015 organisé par Cédric 

inscription jusqu’au 21/06/2015 

 RDV 9h00 Leclerc Cernay 

 9h30 Explication des consignes 

 9h45 Les départs toutes les 2mn 

  12h30 Arrivée au lieu de repas 

 15h00 Débriefing de la journée (vous saurez pourquoi le 05/07) 

Repas organisé avec boissons pour 10€ 

ATTENTION Changement de date  

Jean-Claude BILL propose un méchoui à l’étang d’Offemont le 23 AOUT  

Inscriptions auprès de Cédric jusqu’au 14/07/2015  

 

Sortie surprise organisée par Marie Josée le 06/09/2015 

17€ par personne 

repas avec boissons comprises. Apéro offert par la famille Fricker 

 inscription jusqu’au 21/08/2015 

Sortie CLUB  


