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Compte rendu de la réunion du 17 Juin 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, William BACHELET, Gaston BADER, Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, Rachel et Fabrice BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK, Robert BITSCH, Luc
BRIFFAUT, Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie-josée FRICKER, , Jean-pierre GUR, Pierre
HOMMA ND, Lydie et Cedric JACQUOT, Julien JEGGY, Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN,
Chantal et Michel OBER, Etienne PETIT, benoit PHILIPPE, Roger SKAMBA, Jean VUILLEMIN , JeanPaul WAGNER, Jocelyn WERDERER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.
Le président commence par un point comptable, il nous parle ensuite de 4 propositions d’évolution du club, en voici le contenu :
Choix des sites de pieces detachées pour avoir une carte adhérent
Aujourd’hui nous avons la carte aux Méhari club cassis. 50 €/ans pour 20% sur les
pièces
Il y possibilité d’avoir des cartes chez d’autres fabricants de pièce
2CVP
40 €/ans pour 10% sur les pièces
Méhari évasion
39 €/ans pour 10% sur les pièces
MCDA
40€/ans pour 13% sur les pièces

Proposition adopté à l’unanimité des membres présents..
Salle pour nos Réunions mensuelles
Aujourd’hui nous louons la salle de Ruelisheim 190€ par an pour faire nos réunions.
La commune nous a informé qu’elle n’était plus aux normes et qu’elle ne sait pas
jusque quand nous pourrons en bénéficier.
La commune de Lautenbach peux nous mettre a disposition une salle gratuitement
pour faire nos réunions.L’assemblée générale du club en Janvier 2017 serai la première .

Proposition adopté à l’unanimité des membres présents..
Inscription 2CV club de France
L’Association des 2CV Clubs de France (A2CF) regroupe à ce jour environ 125 clubs
représentant plus de 4500 membres (sur les quelques 180 clubs 2CV recensés en
France) et les représente au sein du mouvement deuchiste européen et mondial.
Les clubs membres de l’Association des 2CV Clubs de France sont représentés par
un Conseil d’Administration composé de membres tous issus des dits clubs adhérents. En plus d’être une interface avec le constructeur Citroën, les Amicales des
Clubs Citroën France et Internationale et la FFVE, l’Association permet à tous ses
clubs adhérents d’élire chaque année le club organisateur de la Rencontre Nationale
qui a lieu deux ans après. En raison de difficultés de tous ordres (organisationnelles,
financières,……) des clubs organisateurs, elle s’efforce aussi de leur apporter son
concours et d’auditer leurs projets.
L’inscription serait pour notre Club de 30€ / an

Proposition adopté à l’unanimité des membres présents..
Investissement

Prochaine réunion : Vendredi
15 Juillet 2016 à 20h00.

Nous avons réalisés plusieurs loto l’année dernière pour mettre de l’argent dans les
caisses en prévision de nos 20 ans.Cette journée s’étant bien passé, nous avons
réfléchi a des investissements que nous pourrions faire pour aider les membres.Nous avons pensé à de l’outillage spécifique 2cv pour environ 2700€ qui serait
mis gratuitement à la dispositions des membres .La liste définitive sera diffusé ultérieurement.

Proposition adopté à l’unanimité des membres présents..
Le président nous parle ensuite des sorties passées et à venir .L'ordre du jour
étant épuisé, la réunion est levée.

Le Secrétaire
Luc BRIFFAUT
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Compte rendu sortie Grange à Motos
Le rdv était pris sur le parking de carrefour ILLZACH. 10h15 départ de 14 2cv en direction de BLOTZHEIM, petit passage sous la piste de l'aéroport BALE / MULHOUSE, a mi chemin arrêt a l'écluse de
KEMBS histoire de se dégourdir les jambes et de découvrir un sas d'écluse totalement vide .
Nous reprenons la route vers le petit pont du port de plaisance de KEMBS et notre petite troupe prend
la direction de BANTZENHEIM ou nous attend Cedric et ses enfants .
Pendant l'apéro offert par la maison, mise en route du barbecue et tout le monde peut passer à table
(repas tiré du coffre) pour certain à l'ombre dans la grange pour d'autre au soleil et oui il était là lui aussi .
Vers 15h direction la grange a bécanes , le parking nous est ouvert et la visite peut commencer ,que
de belles bécanes d'un autre temps.
Merci a Hervé et Isabelle pour leur accueil et a Mr LEMOINE pour les explications pendant la visite du
musée .Après quelques photos devant nos voitures il est déjà l'heure de se quitter .
Merci a tous les participants
Gilles.

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 !
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Fête de la pomme de terre le 02/07/2016
Départ 10h00 Décathlon Colmar

Sortie surprise de CEDRIC le 10/07/2016
Départ à 9h00 de Décathlon Colmar -Départ pour un petit voyage dans les Vosges -Arrêt pour
un repas autour d’un barbecue avec apéro et dessert -Concours de pétanque dans l’ aprèsmidi Prévoir environs 150 Km Tarif : 10€ par personne

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
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
Il reste des pieces à vendre du 2CV MCC , demander la liste à Cédric 06 06 84 33 66

