
Réunion du 
05/02/2022
après L’AG

pensez a vous inscrire 
au prochaine sortie



La Cotisation 2022 a été vote a l’AG.  
Elle s’eleve à :

35€ pour une personne seule
47€ pour un Couple.

Vous pouvez la régler par virement 
en précisant votre nom ou lors de 

notre prochaine réunion



Journée aux local le 26/02/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé

Inscrit:
Jean
René
Francesco



Lotos
le 26 et 27/02/2022

Il me faut un mini de 10 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 17h00:
José
Brigitte
Muriel
Lilian

Dimanche de 12h00 à 19h00:
Fabrice
Rachel
Fréderic
Marie Jo
Christiane
Jean Paul
Luc
William

Samedi de 18h00 à 01h00:
Michel
Jean Paul
Véronique
François
Marie Christine
Jérôme
William
Pascal



Exposition à KEMBS 
le 13/03/2022

RDV: 10h00 Parking Carrefour

Qui souhaite si rendre? . Le repas des 
chauffeurs sera pris en compte par 
l’organisateur

Délais d’inscription 1er Mars

Inscrit:
Fabrice et Rachel
Jérôme
Francis et Dominique
Pierre et Nicole
Fréderic et Marie Jo
Theo et Colette
Daniel
Michel et Paule



Journée aux local le 26/03/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Spéciale Vidange 

• Merci de nous préciser vos besoins pour commander 
les consommables (inscription chez Benoit)

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



Weekend de Pâques à Lyon 
du 15 Avril au 18 Avril 2022

Qui souhaite si rendre???

Inscrit
Gilles et Sandrine
Cedric et Lydie



Bourses à Soultzmatt
23 et 24 Avril 2022

• Depuis plus de 30 ans, la Bourse 
d'Echanges autour des véhicules 
anciens du CVAAM se déroule au 
printemps à Soultzmatt.

•
Pièces détachées autos et motos 
anciennes, documentation, 
miniatures... seront à dénicher pour 
les collectionneurs. Tandis que sur le 
parking extérieur de la salle des fêtes 
de Soultzmatt, on pourra découvrir 
des véhicules de collection, des 
véhicules restaurés ou des engins à 
restaurer.

Qui souhaite si rendre???



Journée aux local le 30/04/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



1er mai 2022

• Nous nous lançons 
dans la préparation de 
cette manifestation. 
Vous pouvez 
commencer a faire de 
la pub sur internet. 
Pour les affiches nous 
attendrons le 1er Avril.





Journée aux local le 21/05/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Dernier contrôle des véhicules avant la nationale

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



Nationale 2022 à St Dizier
du 25 au 29 Mai

• Voici la liste des personnes inscrites 
pour cette nationale.

• Nous organiserons des départs dans 
les mois à venir.

• Si vous avez des propositions faite le 
savoir.

Inscrits:
Francis Fix
Jean Paul Wilhelm
Frederic Fricker
Theo Brodbeck
William Bachelet
Gilles Adam
Alain Baumann
Luc Briffaut
David Brunner
Stephane Eckerlen
Pierre Lavault
Thibaut Martin
Etienne Petit
Benoit Philippe
Michel Schneider
Rene Socias
Jocelyn Werderer
François Zussy
Cedric Jacquot

1er départ le 25 mai à 9h00 du Leclerc Cernay (chargement 
du matériel d’intendance le 24 à 18h00 au local)



Retro Meuse auto Madine
11 et 12 Juin 2022

Inscription pour que nous puissions organiser le 
couchage au camping, délais le 15 Mars 2022. Après 
cette date, se sera à vous de vous organiser

Qui souhaite si rendre???



Journée aux local le 25/06/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



Journée aux local le 30/07/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



Weekend en Deuche 
les 27 et 28 Aout 2022

• Le circuit et les visites sont en cours de préparation.

• Délais max d’inscription le 1 Mai 2022. Nombre de  
participants minimum 10 sinon se sera annulé.

Qui souhaite y participer, délais ???



Weekend à Still chez nos amis les chevronnées du 
Bas Rhin 

les 3 et 4 Septembre 2022

Qui souhaite y participer???



Journée aux local le 24/09/2022

• Ouverture du local de 9h00 à 12h00. 

– Travaux à la demande

– Tri des pièces

Qui sera présent ?  Moins de 5 participants la journée sera annulé



Retro Bourse  Alsace
du 23 au 25 Septembre 

2022

Qui souhaite si rendre???



Lotos
le 01 et 02/10/2022

Il me faut un mini de 9 personnes par jour

Samedi de 15h00 à 17h00: Dimanche de 12h00 à 19h00:
Véronique
Cedric

Samedi de 18h00 à 01h00:



Merci pour votre écoute et n’oublier 
pas de vous inscrire à nos sorties

Prochaine Réunion

le 18/03/2022

À 19h30


