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2CV Ô rhin

Compte rendu de la réunion du 20 Mai 2016
Membres présents : Cyrille ANDRE, Yvette et Gaston BADER, Alain BAUMANN, Liliane BAUMANN,
Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK,Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, Colette et
Théo BRODBECK, Gérard BRUESCHY, Marie-josée et Fréderic FRICKER, , Jean-pierre GUR, Marie et
Christian GUTZWILLER, Pierre HOMMA ND, Cedric JACQUOT , Julien JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT,
Thibaud MARTIN, , Chantal et Michel OBER, Etienne PETIT, benoit PHILIPPE, Betty
SENSENBRENNER , Roger SKAMBA, Daniel TOMEI, Jean VUILLEMIN , Jocelyn WERDERER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
La famille Baumann remercie les membres du club qui ont témoigné leur sympathie suite au décès de Daniel.
Le président commence par un point comptable :
Cotisations nouveau membres +207€ ; Pièces ; MCC 2CV+166€ ; Image club
vêtements +202€ ; Boutique du 1er mai +137€ ; Buvette réunion+13€
Fournitures administratif -11.60€ Moules latex 2CV -40€
Le bilan financier des « 20ans » s’etabli comme suit:
Recette: 3254,80€ dépense : 2837,51€ , on dégage donc 417,29€ de bénéfice .
Il remercie de l’implication de chacun lors de cette manifestation .Le comité d’organisation va se réunir pour faire le bilan : point positif , point à améliorer .
Une commande de tenue image du club sera passée fin Juin, passez vos commandes chez Cédric.
Le président nous propose un calendrier prévisionnel des sorties Elles seront détaillées dans les pages suivantes au fur et à mesure de leurs dates .
L'ordre du jour étant épuisé, nous finissons la soirée autour du verre de l’amitié
offert par Julien et Charles-théo à l’occasion de leurs anniversaires .

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT

Compte rendu sortie Fabrice
C'est sous une pluie diluvienne que neuf 2cv se sont retrouvées sur le parking du Leclerc
de Cernay. Le mauvais temps n'arrête pas un deuchiste ! Après une balade sur les routes
de notre région, on doit se trouver un endroit pour manger à l' abri et surtout au chaud !!
Fabrice n' avait pas prévu un tel déluge...du coup William nous propose la ferme auberge
du Gustiberg au dessus de Linthal, où l'on peut manger nos repas tiré du sac sous condition de consommer les boissons de l' établissement. Merci William!!
L' accès à cette auberge n' est pas simple. La route ou plutôt le chemin de terre en pleine
forêt est chaotique, on passe même sous un sapin tombé en travers de la route. Mais nos
2cv se montrent à l' aise et tout le monde arrive à bon port. Le repas est pris ensemble
dans une pièce confortable .
On repart de l'auberge à 14h30 et descendons vers Guebwiller. Il pleut toujours. On arrive
à Guebwiller et c'est le moment de se dire au revoir. Je pense que personne n'avait prévu
cette balade forestière... Merci à tous!

Vendredi 17 Juin 2016
à 20h00.

Rachel et Fabrice.
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Compte rendu 20 ans du club
Je tiens a remercier toute les personnes qui se sont dévoué lors de cette journée. Je ne veux pas énumérer pour éviter
de vexer une personne que j’oublierais.
Que retenir de cette journée:
Un temps qui n’était pas avec nous mais malgré ça, la préparation s’est très bien passé pour une première, il nous reste
des points a améliorer mais rien de grave.
Le rallye, s’est déroulé correctement hors mis le temps qui a rendu l’arrivée au grand ballon difficile avec le froid et la
neige.
L’expo, pratiquement tous les véhicules inscrit se sont présentés mais hélas, certain on préféré partir rapidement et je le
comprend, il faisait pas très chaud.
Les repas, un service sans accros seul regrets s’est devoir du avancer l’heure du gâteau et de ne pas avoir pu rassembler tous les membres avant de l’envoyer. (plusieurs client le demandait pour pouvoir partir)
L’ambiance et l’esprit deuche était au rendez vous donc encore merci a tous.
Le président

Compte rendu Nationale SEVERAC
Chacun est partie de sont coté pour se donner Rendez vous a SEVERAC pour la nationale. Pas moins de 3000 Deuches se sont retrouvé le mercredi soir pour l’ouverture de la manifestations.
Difficile de vous expliquer tous ce que nous avons fait ou vous expliquer les beau paysage de l’Aveyron. Voici quelques
photos .
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Sortie grange à Moto le 05/06/2016 à Bantzenheim
Sortie Grange à moto le 05/06/2016
organisé par Sandrine et Gilles
Repas tiré du coffre, possiblilité de barbecue
Départ Centre commercial Carrefour ILLZACH à
10h00
Entrée :environ 3,5€ / personnes
Réfèrent: Sandrine 06 01 82 81 07

http://www.lagrangeabecanes.com/

Fête de la carotte le 26/06/2016 à Muntzenheim
Sortie fête de la carotte le 26/06/2016 RDV 10h au parking
Decathlon Colmar
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 surprise de CEDRIC le 10/07/2016
Sortie surprise le 10/07/2016
organisé par Cédric
Départ à 9h00 de Décathlon Colmar

Référent : Cédric 06 06 84 33 66

Rassemblement véhicules anciens BREITENBACH le 24/07/2016
Au Stade
Description Rendez vous le matin vers 9h pour un départ de parade
prévu 9h30/10h. La parade sera sur Road Book. Au retour restauration sur place.
Organisation Club des Jeunes / Club de Football
Kammerer- 06 77 80 91 03

Sortie cochon à la broche le 04/09/2016
Sortie Cochon à la broche le 4 Septembre 2016
Réfèrent: Robert 06 74 63 56 64

organisé par Robert

Pour vos Agendas
Sortie vigneronne à Gueberschwihr le 04/06 à 19h
Avec repas 20€/pers
Référent : Cédric 06 06 84 33 66

A GRESSWILLER 67190
Meeting de L’est 18 et 19 juin 2016
http://www.meeting-est.com/
A SELESTAT
Le 26 Juin au TANZMATTEN, 14eme rencontre Citroen et
vehicules anciens
Avec montée du Haut-Koenigsbourg .
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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

Vacances en 2CV organisé par William
Sortie le week-end du 27 et 28 Aout 2016 en
Franche comté
Départ Samedi matin à l’aube 7h00 lieu Parking Leclerc à Cernay
=Distance parcourue : 430Km environ
Plus de détails : William 0771258113…

Duel 2CV contre 4L 13 et 14 Aout à CHAMBLEY
Un Duel 2CV contre 4L ? C’est nouveau. C’est une première. Et cela change du ronron des
rassemblements traditionnels. Dont, il faut bien l’avouer, le seul « effet de surprise » est le
lieux et le nombre de voitures. Pour profiter au maximum de votre TPV, Enjoy TPV vous invite à participer au premier Duel entre marques. Cette année, les 2CV vont défier les 4L à
Chambley durant 2 jours de fun et de rigolade. Au programme. Épreuves d’adresse. Joutes
épiques. Duels sur les réseaux sociaux. Chasse aux Trésors. En deux mots. Intensif. Et inattendu.
Le droit de participation au Duel 2CV contre 4L à Chambley s’élève à 50 €. Ce montant inclut :
L’accès au site du Vendredi 18h00 au Dimanche 18h00.
Référent : Cédric 06 06 84 33 66

A Vendre
4 pneus de 2CV charleston avec un très bon profil , 200€ les 4 .
Bruno Amar Tel: 06.15.01.64.50 brunoamar@t-online.de
Dyane Orange de 1980
Sans CT mais roulante 54000Km 700€
Mr Ritschy Bernard 17 rue Chasseur Alpin
68480 Oltingue Tel 06.36.52.75.74
Il reste des pieces à vendre du 2CV MCC , demander la liste à Cédric 06 06 84 33 66

