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Compte rendu de la réunion du 21 Avril 2017
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Cyrille ANDRE, William BACHELET , Alain BAUMANN,
Liliane BAUMANN,Rachel et Fabrice BAUMANN, Maryline et Jérôme BECK, Jean-Claude BILL,Robert
BITSCH ,Luc BRIFFAUT, Theo BRODBECK, Pascal DECKER ,Jean-Pierre GUR,Pierre HOMMAND, Lydie
et Cedric JACQUOT,Nicole et Pierre LAVAULT, Thibaud MARTIN, Michel OBER,Stanislas OSEKOWSKI,
Etienne PETIT, Benoit PHILIPPE, Roger SKAMBA, Daniel TOMEI, Patrick TSHIRRET, Jean VUILLEMIN.,
Jocelyn WERDERER
Cédric remercie les membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées. Le président commence par un point comptable.
Loto Meyenheim
+ 3530 €
Buvette et Boutique
+ 62,70€
Opération Vente de cuve
+ 985€
Cotisation membres 2017
+ 1616 €
Journée Mécanique
- 29 €
Achat Groupe électrogène
- 699€
Week-end Sathonay Village
- 47€
Le président nous parle de l’organisation du 1er mai , voir quelques photos cidessous. Un C/R complet à la prochaine réunion .
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 LOTO du 18 & 19 Mars
Une organisation qui s’est très bien déroulé
Une implication des membres correspondant au besoin mais il ne faut pas se relâcher
Des gains pour le club intéressant environs 1800€ sur le loto et 780€ sur la buvette

Compte rendu 4eme Dimanche à Guebwiller
Nous étions environ 180 véhicules à avoir trouvé le chemin du parking Super U à Guebwiller. C’était super, la météo était extra. Pour une première au Super U, ce fut une
belle réussite.
Notre prochain rendez-vous le 23 avril est toujours sur le
parking du Super U à Guebwiller. Nous vous attendons
nombreux et en forme !

Compte rendu Journée mécanique du 8 Avril
Une belle journée sous le soleil, 7 Voitures était prévu pour cette petite journée révision, après avoir fait quelques vidange et réglé quelques allumage, nous avons pu profiter d’un bon repas préparé par Lydie aidé de Sandrine. Pour finir cette
belle journée, nous en avons profité pour nettoyer les cuves que nous avons vendu pour mettre un peu d’argent dans les
caisses.

Compte rendu week-end à Sathonay village du 15 & 16 Avril
9 Voitures au départ pour ce périple jusqu’à Sathonay village. Apres 12h00 de route et plusieurs arrêt, repas tiré du coffre
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Le lendemain,
caisses. après un réveille difficile, petite visite du camps et petite partie administrative. A midi, petit apéro et repas sur
place. L’ après midi a été dédier à la balade avec roadbook qui nous a permis de visiter la région et un garage spécialisé
dans la 2cv. Le soir repas dans la sale des fêtes avec Omar et son accordéon pour finir en soirée dansante.
Le dimanche matin après le réveille, petit bourse aux pièces et départ des premiers et l’ après midi jeux deuchiste pour les
plus courageux . En fin d’ après midi, c’est enfin le départ.
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Les sorties à venir
Cochon à la Broche le 07 mai
organisé par Robert
RDV 9h30 pont d’Aspach
Tarif: 17€ pour les membres, 20€ pour les non membres
Boissons offert par le Club
Les pistons fous du Florival organise leur 12 éme slalom du Florival le 6 et 7 mai 2017.
Comme d’habitude pendant cette manifestation, nous réservons un grand parking le dimanche
07 mai 2017 a partir de 8 h pour toutes les personnes, qui souhaite exposer leur(s) véhicule(s)
ou mettre un stand (stand uniquement lier à l’automobile ancien ou moderne).
AutoRétroVino : Quand le vin rencontre la voiture ancienne le 21 mai 2017
Lieux : 68040 Ingersheim Horaires : 9h30 - 18h
Cet évènement entièrement organisé par des étudiants, associe le vin et les voitures de collections. L’exposition se réitère pour la 3ème fois le 21 Mai 2017 et se déroulera dans la ville d’Ingersheim situé dans le
Haut-Rhin. Le rassemblement sera accessible aux visiteurs et aux exposants dès 9h30 sur le parking de la
Mairie et se terminera à 18h.
http://etudiantserstein.wixsite.com/autoretrovin

Nationale 2cv à Nimes
du 25 au 28 Mai 2017
Portes ouvertes Humbrecht-Trapp à Gueberschwihr - 10/11
juin 2017
Fête du Nautisme le 11 juin
Meeting de l’est 17 et 18 Juin
La Veze

le 18 Juin

Vous avez participé les années antérieures à notre rassemblement de voitures anciennes à La VEZE. Cette année le même
action est renouvelée. Elle aura lieu le 18 JUIN 2017 à
La VEZE
Par ailleurs , le "CLUB de 2 CV BISONTIN" organise le rassemblement annuel des 2CV en 2018, semaine de l'Ascension. Nous aurons besoin de bénévoles. on compte sur vous !!!Pour cela merci de remplir le formulaire ci joint et envoyer le à Marie France LARUPPE, responsable de la commission "Bénévoles".
Sortie Fabrice le 25 Juin
Fête de la pomme de terre le 2 Juillet
Sortie Sandrine et Gilles le 9 Juillet Grange en Folies
Rassemblement à Breitenbach le 23 Juillet
Mondiale 2CV à ERICEIRA
Du 26/07 au 31/07
50% de l’inscription payé par le Club
Duel 2cv 4L du 11 au 14 Aout
Méchoui Jean Claude le 20 Aout
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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
19h30h Salle des fêtes de Lautenbach, 69, rue principale
Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes.

Retrouvez nous sur notre site
http://2cvorhin.fr

Weekend au mille étangs organisé par Gérard le 26 et 27 Aout
2017
Le programme :
Voir la cigo 231

Sortie Jocelyn et Benoit
le 10 Septembre
8éme Rencontre des petites Chevronnées MARLENHEIM 9
et 10 Septembre

La pêche et les Tacots le 17 Septembre
2017

Sortie du Président le 24 Septembre

