
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable , le Rallye a rapporté 62 € 

au club , la vente boutique à la fête du nautisme a rapporté 41€50. 

Le président présente des échantillons de t-shirt et polo bleu France avec le 
logo du club en cœur devant et en plein dos derrière . Il en suit une séance 

d’essayage .La commande définitive sera faite au début septembre . Un 

bon de commande sera mise en pièce jointe . Le tarif retenu est de 17€ 

pour le t-shirt et 22€ le polo 32€ le sweatshirt . 

Le président nous passe des photos des sorties passées , 3 Fontaines, fête 

de la carotte, Rallye touristique, Europapark . 

Rappel est fait sur les sorties à venir, Grisbach , Ohnenheim, Méchoui, 

sortie surprise de Marie-Josée , voir dans les pages suivantes. 

.  

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

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

Numéro 21 

Compte rendu de la réunion du 17 Juillet 2015 
 
Membres présents :  William BACHELET, Gaston BADER, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Rachel 

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

BRIFFAUT, Théo BRODBECK, Marie-josée FRICKERT, Jean-Pierre GUR, Cedric JACQUOT, Julien 

JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT, Etienne PETIT, Jean VUILLEMIN, Jean-Paul WAGNER 

 

Voici la nouvelle tenue image du club . 

21 Juillet 2015  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion : 
Vendredi  21 Aout 2015 
à 20 h 00.  

Tenue Image du club . 
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 Le RDV était donné à 10h à Horbourg Whir pour les 3 participants qui resteront le weekend sur place. Cédric, 

Lydie et les enfants , Jérôme et Maryline 

Tout le monde à l’heure, c’est partis pour 2 heures de route pour se rendre sur le site de la manifestation. A 

notre arrivée, nous sommes allés faire un petit tour rapide au musée de la 2cv avant de se rendre sur le lieu 

principal pour manger. Pas de chance, la météo n’est pas avec nous, sa caille et il pleut. 

Après le repas, une éclaircie nous a motivés pour aller monter les tentes avant le départ pour le rallye de 

l’après-midi. 

14h00 départ pour le rallye, un invité surprise nous rejoint c’est Thibaut et sa maman qui sont venu pour le 

rallye. 

Que dire du rallye, difficile de trouver sa route, un peu de 4*4 en forêt, des questions à se casser la tête et des 

épreuves à rendre fou. Je pense avoir bien résumé. 

De retour sur le site, remise des lots, tout le monde recevait un prix la meilleur était Hello Kitty en ce qui nous 

concerne. 

La soirée s’est terminée par le repas, le départ de Thibaut et la soirée musical tous ça dans le froid. 

  

Le dimanche, arrivée d’ Alain accompagné de Pascal  et de Fabrice et Rachel pour la montée du Dabo. Atten-

tion TF1 est présent. Pour ceux qui n’ont pas vu le reportage, voir le 13h sur TFI du 22-06-15. 

Que dire cette sortie. Superbe, 52 Voitures en cortège, et des  conversations avec des connaisseurs. 

Apres le retour, repas, pliage des tentes sous la pluie et retour sur d’énorme orage. 

  Compte-rendu Fête de la Carotte 

Compte-rendu Fête de la 2CV  

 

 

Le RDV était donné à 10h au décathlon de Colmar. Tout le monde presque à l’heure. 

Le départ est donné à 10h15 pour se rendre à Muntzenheim. Arrivée sur place, installation de 10 voitures 

participantes à cette sortie et mise en place de notre tente et de notre boutique. 

Chaque participant est partie pour faire un petit tour de la fête et repérer les différents menus au choix. Vers 

midi, tout le monde est partie manger  et Théo nous a rejoints. On s’est retrouvé vers 14h00 pour rouvrir la 

boutique du club. Une bonne journée pour elle, marie Josée était contente, plusieurs T-Shirt ont été vendu ainsi 

que des miniatures. 

15h00, départ pour la parade, 6 voitures y participent. Il faisait plutôt chaud mais nos moteurs ont tenu le 

coup. L’ambiance était au rendez-vous et tout le monde étaient heureux. A la fin de parade, Marie Josée nous a 

offert  le café et les gâteaux, un grand merci à elle. 

A 18h00, nous avons commencé à plier et les adieux se sont fait par la suite. 

Merci aux participants: Cédric et Lydie Jacquot, Roger Skamba, Fréderic et Marie Josée Fricker, Jérôme et Mary-

line Beck, Julien Jeggy ,Fabrice et Rachel Baumann, Alain Baumann, Daniel Tomei, Etienne Petit, Charles Theo 

Brodbeck 
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Rallye surprise du 05/07/2015 
Le RDV était donné à  9h00 au Leclerc Cernay pour un rallye Surprise organisé par le président. 9 équipages était présents pour s’affron-

ter sur ce rallye. 

Après un petit café offert au participant et quelques consignes de sécurité donnée par l’organisateur, le départ a été donné sous un 

soleil de plomb. 

En ralliant le point d’arrivé, le président a déjà dû remettre 2 concurrents sur la route (Et oui, il faut lire le Road book et faire attention au 

Kilomètre. 

Apres 1heure de Rallye, quelques concurrents on appeler le président. Pas parce qu’il était perdu mais plus pour se rassurer sauf Roger 

et Océane qui se sont vraiment perdu sur le Road book et qui on décider de se rendre à l’arrivée pour ne pas louper l’apéro. 

Nous avons du déplorer aussi un abandon pour problème technique. Difficile de faire de la montagne quand les freins nous lâchent. 

A part ces quelques soucis, le reste des participants s’est bien amuser à chercher les indices et à faire le petit challenge qui les atten-

dait sur le parcours. Les premiers ont mis quand même 2h50 pour faire 70 Km. Heureusement ce n’était pas un rallye de vitesse. 

Après l’arrives de tous les participants, nous avons pu nous désaltérer dans un petit apéro et manger des tartes flambé faite sur place. 

Merci à Lydie pour les bonnes tartes et l’organisation 

La journée s’est terminée par  un petit tour dans la 

piscine. Et la remise des prix. 

Classement : 

1er    William et Frédérique 

2eme Pierre et Nicole 

3eme Fréderic et Marie Josée 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les participants : Cédric organisateur+ Sandy, Lydie Jacquot+ Tifenn, Marie Josée et Fréderic Fricker, Robert Bitsch + Estelle, Fabrice et 

Rachel Baumann, Jérôme et Maryline Beck et Gaëtan, Roger Skamba + Océane, William et Frédérique Bachelet + leur fille, Luc et Clara 

Briffaut, Pierre et Nicole Lavault, Jean Pierre Gur 

Sortie EUROPAPARK le 14/07/2015 
Le rendez-vous a été donnée par Europapark qui nous invitait à présenter nos voitures devant le parc entre 7h00 et 7h30 du matin. 

Un peu tôt pour un jour férié mais le jeu en vaut la chandelle. 

Comme à notre habitude, tout le monde a l’heure et chez les allemands c’est plutôt important. Eux ils sont toujours pile à l’heure. 

7h45, placement des véhicules devant l’entrée du parc, distribution des billets d’entrée. Ensuite il nous restait plus cas patienter 

jusqu’à l’ouverture des portes. 

Par pour passer cette heure d’attente, Fréderic qui avait anniversaire nous a offert le café. Encore merci et re bon Anniversaire. 

9h00, ouverture du parc, chacun est partis de son côté pour profiter des activités qui leurs faisait le plus plaisir. Petite promenade 

en train, grand huit, spectacle… il y en avait pour tous les gouts. 

15h30, rendez-vous aux voitures pour la préparation de la parade prévu a 16h00. A l’heure, départ pour un petit tour dans le parc 

ou nos belles ont pu donner de la voie. Les trompes en tous genre ont exprimé notre présence dans le parc. 

16h45, fin de la parade c’est retour sur le parking pour les fous des manèges et retour à la maison pour les plus fatigué. 

Les plus courageux sont resté jusqu’à la fermeture pour profiter un maximum de cette belle journée ensoleillée. 

 

Merci aux participants :, Jérôme Beck et Maryline, Roger Skamba, Tomei daniel, Cedric et Lydie Jacquot, Emmanuel et Mélanie 

Hanser, Fréderic et Marie Josée Fricker, Baumann Alain, Fabrice et Rachel Baumann, Etienne et Véronique Petit 

 

 



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 l’étang de STILL (67190) 

5 et 6 septembre      6 éme rencontre des 2cv d’Alsace  

 

Le 27 Septembre , Fête du cheval à Mackenheim 

Inscription individuelle avec le formulaire joint . 

 

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           RDV au Carrefour ile Napoleon à 9H30 . 

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  

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 

A Vendre 
Vends petite remorque charge max 250Kg idéal pour petite voiture. 

Câblage électrique a revoir 

Prix 150€ à débattre      Contact Maryline au 0771245673 

 


