
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable , le loto a rapporté au club 

la somme de 850€ , les ventes diverses ( boissons , gâteaux ) : 82€ . Un 

bon bilan pour une première . 

Malgré cela , il regrette le manque de volontaires pour la journée du same-

di , il a même du faire appel à sa famille , merci à eux .Un autre loto sera 

organisé , en septembre ou octobre en Alsace , des précisions suivront as-

sez rapidement afin d’avoir un maximum de monde . 

Cédric passe en revue les sorties à venir, des détails dans les pages suivan-

tes . 

Un invité nous fait part de son projet de rénovation d’une 2cv année 60 . 

Des conseils lui sont prodigués , nous ne pouvons que lui conseiller de 

s ‘inscrire au club afin de rester au contact de spécialiste ! Bon courage à 

lui .  

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

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

Numéro 212 

Compte rendu de la réunion du 19 Juin 2015 
 
Membres présents :  Sandrine et gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, 

Rachel et Fabrice BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Jean-Claude BILL, Luc BRIFFAUT, Théo 

BRODBECK, Marie-josée FRICKERT, Cedric JACQUOT, Julien JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT, 

Etienne PETIT, Daniel TOMEI , Jean VUILLEMIN.  

 

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 

mariés 

19 Juin 2015  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion : 
Vendredi  17 Juillet 
2015 à 20 h 00.  

Un mariage au club 
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 Les presents : Lydie jacquot +2enfants, Cedric Jacquot+ 1 enfant, Luc et Clara Briffaut, Roger Skamba, Gilles 

et Sandrine Adam, Jérôme et Maryline Beck, Etienne Petit, Fréderic et Marie-Josée Fricker, Pierre et Nicole 

Lavault, Julien Jeggy, Daniel Tomei 

Comme prévu, le RDV à été donné à Horbourg Wihr pour faire la route ensemble vers la fête du nautisme. Quel-

ques voiture nous ont rejoint sur place . Au total 11 Voitures étaient présentes pour cette manifestation. 

Le soleil était au rendez vous et la bonne humeur nous a accompagné toute la journée. Notre stand a eu beau-

coup de visiteur et même la boutique a fait des ventes. Que du bonheur!! Nous pensons à remercier Luc pour 

l’apéro qu’il nous a offert et Marie Josée pour le café et le dessert. 

Vers 18h00, nous avons pris la décision de retourner chacun de son coté avec comme souvenir de gros coups 

de soleil. 

  Retour du Loto d’Epinal 

Compte-rendu Fête du Nautisme 

 Participant  Vendredi:Cédric Jacquot Luc Briffaut  Fabrice et Rachel Baumann  Marie Josée Fricker  

 Charles Theo Brodbeck  Jean pierre Gur  Thibaud et Virginie Martin 

 Participant Samedi: Cédric Jacquot Fréderic Fricker Marie Josée Fricker Alain Baumann Les parents 

 et les beau parents du Président 

Départ chacun de son coté, arrivée le vendredi à 16h15 pour les membre du club et 17h15 pour les orga-

nisateurs. Arrivée du matériel à 19h15. Je vous explique pas le stress. Ensuite tous c’est bien déroulé 

sauf le manque de participants environs 150 le vendredi et 100 le samedi. Pour le samedi, tous le monde 

était à l’heure et heureusement que les parents et les beau parents du président étaient la pour donner 

un coup de mains. 

Sinon, l’organisateur pour ne pas nous décourager, nous a donner la somme de 850€ pour ces 2jours + le 

remboursement des frais engagés. 

Dans l’ensemble, nous nous en sortons très bien et le prochain sera en Alsace en espérant que nous 

ayons plus de volontaire pour aider et jouer. 



 

Déroulement de la journée  

9h00 RDV Leclerc Cernay (Café Offert) 

9h30 Explication des consignes 

9h45 Les départs toutes les 2mn 

12h30 Arrivée au lieu de repas 

15h00 Débriefing de la journée (vous sau-

rez pourquoi le 05/07) 

Repas organisé avec boissons pour 10€ 

Organisé par Cédric . 

 

Inscription jusqu ‘au  21 Juin  

Rendez vous au parking Leclerc Cernay  à 9h  

 

Référent Cédric au : 06.06.84.33.66   
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Rallye surprise du 05/07/2015 

Fête de la carotte 

Sortie fête de la carotte  le 28/06/2015  RDV 10h au parking Decathlon Colmar  

Référent :  Cedric  TEL : 06.06.84.33.66 

E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com 

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 ! 

 

 

Programme: 

Expo des Deuch 

Repas offert pour les chauffeurs 

Cortèges 

 

RDV au parking decathlon Colmar à 10h  

Référent Cédric au : 06.06.84.33.66   

Le RDV est donné pour les personnes validés le 

14/07/2015 à 7h00 sur place 

Sortie EUROPAPARK le 14/07/2015 

Fête paysanne à GRIESBACH au VAL le 19/07/2015 



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  

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 

 

Sortie surprise organisée par Marie Josée le 06/09/2015  Réfèrent: Marie Josée 0664701860 

inscription jusqu’au 21/08/2015 

17€ par personne pour les membres 20€ pour les autres 

7,5€ pour les enfants 

repas avec boissons comprises. Apéro offert par la famille Fricker  

7eme Fête Auto Retro OHNENHEIM  

Renseignement  Luc au 0674981871 

 

Sortie CLUB  

Mechoui à Offemont le 23/08/2015 

organisé par Jean Claude 

inscription jusqu’au 17/07/2015 

Prix : 15€ pour les membres, 18€ pour les non membres 

RDV 9h30 pont d’Aspach 

N’oublier pas vos cannes à pêche pour passer une bonne jour-

née 

Réfèrent organisation: Jean Claude 0389371513 

Réfèrent route : Eric 0661761513 


