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Compte rendu de la réunion du 21 Aout 2015
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM,Frederique et William BACHELET, Gaston BADER,
Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Eric BILL, Jean-Claude BILL, Robert
BITSCH, Luc BRIFFAUT, Théo BRODBECK, Marie-josée et Frederic FRICKERT, Jean-Pierre GUR, Pierre
HOMMAND,Cedric JACQUOT, Nicole et Pierre LAVAULT, Chantal et Michel OBER, Roger SKAMBA,
Jean VUILLEMIN, Jean-Paul WAGNER

Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons
professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable, la vente boutique à la fête
de la carotte a rapporté 100€ au club, moins 12 € d’achat de boisson.
Le commercial de 2CV passion nous a offert la carte de membre sa société.
Elle nous permet d’avoir une réduction de 10% sur nos commandes. L’identifiant et mot de passe pour le site vous sera communiqué sur une page
séparée. Ce sont les mêmes que pour le site méhariclub.
La commande des T-shirt et polo image du club sera passé début septembre, pensez à passer vos commande.
Journée des 20 ans du club, la salle des fêtes n’étant plus disponible après
le 15 mai et ce jusqu’à fin décembre, il a été proposé de faire la journée du
1erMai. Nous attendons confirmation pour cette date.
Pour 2016, le président fait appel aux volontaires pour organiser des sorties, n’hésitez à lui parler de vos projets afin de les planifier au mieux.
Nous sommes aussi à la recherche de travaux de mécanique pour organiser
des journées à thème (frein,embrayage, allumage …), n’hésitez pas à lui
en parler.
.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Prochaine réunion :
Vendredi 18 Septembre
2015 à 20 h 00.
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Compte-rendu sortie GRIESBACH au VAL
Merci aux participants :,Tomei daniel, Cedric et Lydie Jacquot, Fréderic et Marie Josée Fricker, Etienne
Petit, Jean Claude Bill, Jean Pierre Gur, Robert Bitsch, Charles Théo Brodbeck
Le rendez-vous a été donné sur le parking du Décathlon de Colmar à 10h00, 9 voitures étaient au rendez
-vous pour un départ en cortèges vers la fête de village de Griesbach.
Vers 10h45, nous sommes arrivés sur place et nous nous sommes installés. Un Orage nous attendait et
nous a rincé les voitures avant la fin de notre installation. Mais 10 mn plus tard, le soleil était de retour.
Nous avons fini de nous mettre en place et Daniel nous a offert l’apéro. Merci à lui.
Vers midi, nous sommes tous allé manger le bon repas au choix que nous a offert l’organisateur sous
une tonnelle installé pour l’occasion avec de la bonne musique campagnarde.
Apres le repas, retour au Stand pour rouvrir la boutique et visite des différents stand de la fête ou tout le
monde a pu faire des affaires. Je ne nommerais que Marie Josée qui s’est fait faire une 2CV sculpté à la
tronçonneuse.
15h00 : le défilé dans les rues du village. 6 Voitures ont participé incorporé entre les différents chars
des associations du village. Je ne sais pas si les voitures ont eu chaud mais les chauffeurs ont eu très
chaud. Heureusement l’organisation distribuait des bouteilles dans le cortège.
Vers 18h30, nous avons plié notre stand et chacun a pu retourner chez lui pour un repos bien mérité.

Compte-rendu Sortie OHNENHEIM
Les présents : Rachel et Fabrice Baumann , Alain Baumann, Maryline et Jérôme Beck , Clara et Luc Briffaut .
Le rendez-vous était donné pour 9h au match d’Horbourg Quatre voitures, on est complet. Après une
balade champêtre nous voila arrivé à Ohnenheim. C’est déjà la grosse effervescence, on nous met en
rang, prêt à partir pour une ballade de 75 km. Vers 10h, on démarre direction Ostheim par le Ried, puis
la route de vin par Ribeauvillé, et on attaque la montée vers Thannekirch. Un bel orage vient nous rafraichir au cours de la montée. Une collation est prévue à la sortie du village, après la pause, descente vers
Liepvre et retour via Sélestat. Une bien belle ballade. Il est l’heure de l’apéro, merci Alain puis le repas
est pris en commun. L’après midi est consacré à la flânerie dans l’expo, et il y avait du beau monde, entre les Mathis, les camions, les bus, les tracteurs, et bien sur des anciennes de toutes sortes.Une belle
journée, une organisation sans faille, pour cette manifestation qui a lieu tous les 2 ans, alors rendezvous en 2017.
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Compte-rendu sortie MECHOUI
Le rendez-vous était donné à 9h30, tout le monde présent pour commencer cette journée, pas moins de 16 Voitures (que 15
2CV, la dernière c’est mis au repos)
Nous sommes partie vers 9h45 pour une petite balade vers Sentheim, le lac de la seigneurie pour arriver à Offemont notre lieu
de repas ou nous attendait notre organisateur Jean Claude.
En arrivant, nous avons installé nos voitures autour de l’étang ou nous accueillait Catherine et Jean Pierre pour cette journée.
Nous les en remercions.
Ensuite place à l’apéro, offert par Jean Claude et la remise d’un beau bouquet a la patronne des lieux pour la remercier de son
hospitalité.
Après l’apéro, place au mouton et au repas. Merci à Jean Claude pour ce mouton bien préparé et aussi à toutes nos dames pour
les salades et les desserts.
Le repas étant terminé, place au concours de pêche pour les plus courageux car la pluie s’est invitée à notre fête.
Résultat du concours :
1ere Tifenn
2eme Sandrine
3eme Pascal
4eme Daniel
Vers 18h00, retour chacun de son côté avec de très bon souvenir. Merci encore à Jean Claude et au propriétaire des lieux pour
cette organisation.
Merci aux participants membres et non membres
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102, Rue principale

 06.06.84.33.66
: postmaster@2cvorhin.fr
68610 Lautenbach
E.MAIL

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

Sortie CLUB
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

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
RDV: 10h00 Décathlon Colmar
Inscription individuelle avec le formulaire joint .
Exposition à BENFELD le 20 Septembre
Rencontre de voitures et motos anciennes dans les rues du centre-ville de Benfeld, organisée par l'Office Munipal des Fêtes.
Au programme : Accueil des véhicules (de 8h à 10h), parades des véhicules dans les rues du centre-ville (11h30 et 15h),
concours de beauté et remise des prix (16h).

Pour ces dates , renseignement chez Cédric .TEL : 06.06.84.33.66

E.MAIL cedric68.jacquot@gmail.com

