
Cédric remercie les membres présents,  excuse les absents pour raisons 

professionnelles et privées. 

Le président commence par un point comptable,  

Vente boutique : 35€ , Vente Buvette: 20€ , Don de Gérard Bruetschy: 

50€, Nouveau membres: 43€  , Vente Boutique: 30€, 200 Gobelets pour les 

20 ans: - 192€, Achat 7 T-shirt pour boutique: -13,25€  ,Lotos : 1252€ , 

Boutique: -169,95€, Hébergement site internet: - 28,66€ 

Une commande de t-shirt « tenue image du club » sera faite en Janvier . 

T-shirt Unisexe 17€ , polo unisexe 24€ sweatshirt 32€ . 

2 journée  mecanique et couture ont été faites en octobre, sur les voitures 

de Gérard et Jérome .Des t-shirt « made in 2cv ô rhin » sont  en vente à la 

boutique , pensez à  Noel ! 

L’'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. La soirée se termine par 

une animation beaujolais nouveau concocté par le secrétaire . 

 

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 

 

 

 

Les 3 Journées de Loto se sont très bien déroulées , beaucoup de monde le 

premier jours, le deuxième était plus galère et le troisième a rattrapé les 

manques du deuxième. 

Dans l’ensemble, une bonne recette 

pour le club soit 1250€. 
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Le Colmar Mini Club a le plaisir de vous 

convier à la 8ème édition de son Rallye de 

Noël. 

Nous clôturerons notre année anniversaire 

tous ensembles au chalet/refuge La Longire 

à Rombach-le Franc 

http://www.lalongire.com/ 

Vous pourrez déguster le samedi soir une 

tartiflette avec salade et dessert et pourrez 

également dormir sur  

place en dortoir équipé de sanitaire, prévoir 

linge de lit ou sac de couchage 

 ( attention il n’y a que 35 places pour le cou-

chage). 

 

N’oubliez pas nous sommes dans une vallée 

entourée de jolies cols les pneus neiges sont 

vivement conseillés. 

 

le 12/12/15 inscription jusqu’au 29/11 

AU PROGRAMME : 

 9H : Accueil des participants au Club House du stade de foot de Breitenbach 67220, pour 

un petit déjeuner 09h30 : Briefing collectif avec rappel du règlement et distribution des 

roadbooks. 

10H : Départ des équipages pour la première partie du rallye. 

12h00: Repas tiré du sac (préparé par vos soins). 

14h00: Départ des équipages pour la deuxième et dernière partie du rallye avec arrivé sur 

un marché de Noël. 

Soir : Remise des prix et repas. 

Dimanche matin : Petit déjeuner.  

Tarifs :  20€/pers pour les membres du club; 25€/pers pour les non-membres; 0€ pour les 

enfants (< 12ans) 

Pour la nuit le tarif est de:  adulte 10€/pers, enfant < 12 ans 5€/pers. 

Est compris dans l’inscription au Rallye : le road-book, le café d’accueil et le repas du sa-

medi soir. 

Est compris dans le prix de la nuit : La nuit ainsi que le petit déjeuner du Dimanche.  

 

Pour vos agendas 
Pensez à vos candidatures pour le comité 

Recherche de Sponsor pour les 20 ans 

Assemblée générale le 23 janvier 2016 à 20h00 à Ruelisheim 

Réviseur au compte et tresoriére RDV le 19 Décembre à 

20h00 chez le président 

Prochaine Réunion le 18/12/2015, animation   

Vin Chaud par Marie-Josée 

RALLYE de NOËL du Colmar Mini Club  

http://www.lalongire.com/

