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Compte rendu de la réunion du 16 Septembre 2016
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, Gaston BADER, Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN, , Maryline et Jérôme BECK, Jean-claude BILL Robert BITSCH, Luc BRIFFAUT, Théo
BRODBECK, Marie-josée FRICKER, Jean-pierre GUR, Marie et Christian GUTZWILLER, Cedric
JACQUOT, , Thibaud MARTIN, Chantal et Michel OBER, Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE, 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, sont entré en caisse :
Gains Buvette et boutique +95€ , Image club +17€ , Vente Pièces+26€ , Vente
Pièces+20€
L’assemblé a voté pour la réalisation d’un calendrier 2017 pour le vendre autour de
nous .Il nous faudrait les dates des différentes sorties que vous souhaiteriez organiser en 2017 .12 Sponsors seront nécessaires , pour l’instant 4 ont été déclaré , le
président souhaiterai boucler fin octobre , bonne chasse à tous !
Comité pour le 1er mai 2017
Cherche personnes volontaires pour l’organisation.
Aide à la prise de décision
Préparation des affiches
Recherche de sponsors
Suivi de l’avancement des différentes taches
Réalisation pub
Négociations des boissons et traiteurs
Se portent volontaire Cédric, Benoit , William , Luc , le président souhaiterai une
5eme personne , contactez le si vous êtes volontaire .
Loto du 19 et 20 novembre à Meyenheim :
14 personnes sont volontaire pour le samedi 19 , 8 personnes pour le dimanche
20 , il faudrai encore quelques personnes pour le dimanche , appelez Cedric pour
vous porter candidats .
La sortie Benfeld a été annlulé par les organisateurs pour cause de mauvais
temps .
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

Prochaine réunion : Vendredi
21 Octobre 2016 à 20h00.
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Compte rendu Sortie dans le jura du 27_28/08
Tout le monde est là. Cédric, Lydie les enfants, Michel et Chantal, Gilles et Sandrine, Nicole et Pierre, Marie Claude et
Christian, Marie Jo et Fréderic, Théo et Colette, Alain et Jean Pierre et l’organisateur de cette escapade William accompagné
de Frédérique. Prêts à partir pour un périple dans le Jura.
Le départ est donné à 7 h 00 sur le parking du Leclerc Cernay. Un convoi composé de 11 véhicules partagés en 2 groupes
Gérard et Véro ont rallié le convoi vers Belfort. Bravo pour leurs timings
Une première halte à St Hyppolite, nous sommes attablés à la terrasse du bistrot sur la grande place du village, ou Nicole
nous offre le café ça commence à sentir bon les vacances.
Nous parcourons les petites routes de la vallée du Dessoubre qui sont encore bien ombragées, nos voitures ne souffrent pas
encore de la chaleur.
La grenouille de Cédric viens d’embrasser le pare choc de Jean Pierre. Elle ne repartira pas. La pauvre nous devons l’abandonner sur le bord de la route, après avoir réparti les bagages et le matériel dans les autres véhicules, le convoi reprend la
route .
Nous faisons une halte gourmande au Thuyé du Papy Gaby qui se trouve en République du Saugeais , pour faire le plein de
charcuterie, fromages, et liqueur de sapin
Plus tard nous arrivons sur le lieu de notre campement, ou nous ne passons pas inaperçu.
Après un apéro offert par Alain et un repas sorti du coffre, les plus courageux repartent pour la visite du château de Joux,
quand aux autres ils préfèrent la fraicheur de la piscine et du lac.
L’adage du week end est « tout est proposé, rien n’est imposé ».
En fin d’après midi nous nous retrouvons tous rassemblés au campement, nous inaugurons la nouvelle tonnelle de Cédric
par un apéro en dégustant les breuvages locaux.
La soirée se poursuit autour d’un repas préparé avec le BBQ du club.
Le lendemain réveil à l’aube car la journée va être chargée. Après un ptit dej préparé par Marie Jo et Frédéric, nous replions le campement, Jean Pierre nous fait une démonstration pour replier sa tente en moins de 2 secondes . Sa méthode est
à faire approuver par Décatlhon
Toute la bande se remet en route en direction des sources du Lison , pour chercher la fraicheur.
A midi nous déjeunons dans un Resto à Ornans, un très joli village au bord de la Loue. Ensuite par cette canicule rien de tel
que de descendre au fond du gouffre de Poudrey pour se rafraichir.
Il est grand temps de reprendre la route en direction de l’Alsace, nous faisons une dernière halte pour nous dire au revoir
autour d’un apéro improvisé sur le parking du Super U de Burnhaupt.
Nous regrettons de ne pas être parmi vous ce soir, lorsque Cédric lira ces quelques lignes Fred et moi serons sur la route
des vacances direction la Corse en Deudeuche. Et pourquoi pas la prochaine fois partir tous ensemble ???
Avis aux organisateurs
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Compte rendu sortie cochon à la broche du 04/09
Quinze 2cv et un combi se retrouvent sur le parking du Leclerc de Cernay, pour la sortie de Robert. 9h45, le départ est
sifflé.
Nous prenons la route en direction du Glockabrunna, adresse bien connue et recommandée.
Sur place, nous prenons l'apéro offert par Robert.
Il est presque midi, quand nous reprenons la route de Schweighouse où un deuxième apéro nous est offert.
On passe à table. Bonne humeur, qualité et quantité résume bien notre repas. Une belle sortie, on se quitte le ventre
bien remplis vers 16h30...
Fabrice.

Sortie ROTARY ALTKIRCH le 25/09
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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

Inscription voir Cédric 06 06 84 33 66 RDV 9h30 au Leclerc Cernay

Inscription a faire en individuel

Pour vos Agendas
Animation vin nouveau à la prochaine réunion , le 21 Octobre .

A Vendre
Il reste des pièces à vendre du 2CV MCC , demander la liste à Cédric 06 06 84 33 66
Si vous connaissez une 2cv fourgonnette a vendre,
Contacter Jean Claude Bill 0389371513

