
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –

Réunion : 7 SEPTEMBRE 2022 =   20  participants

ORDRE DU JOUR

- Evénements passés du Mois de JUILLET et d’AOUT
- Evénements à venir du Mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE
- Nouveaux adhérents : CLAUDINE – Bienvenue dans notre club 

DETAIL

- Evénements du mois de JUILLET

Samedi 16 Juillet     : Tour de France, étape St. Etienne / Mende     : organisée par Bernard  
Matin frais et Après-midi très chaud - Arrêt à St Julien du Pinet pour le passage des coureurs - 
Retour par le Ravin de Corbeuf et Montagne Bourbonnaise
Nombre de kms     : 350  -  Nombre de participants     : 11 personnes  

Dimanche 24 Juillet     : 8ème Montée historique motos anciennes à Confolant (63)     : organisée par Manu  
Très belle journée – Beaucoup de public et de participants – Retour par les Fades
Nombre de kms : 210 - Nombre de participants     : 12 personnes – 12 motos  

- Evénements du mois d’AOUT

Dimanche 28 Août     : Sortie à Guédelon     : organisée par Thierry     :  
Beau temps et belle avancée de la construction du château
Nombre de kms : 400 - Nombre de participants     : 17 personnes – 13 motos  

- Evénements du mois de SEPTEMBRE

Samedi 03 Septembre     : Journée des Associations au Cosec à Bellerive  
Stand à l’intérieur (cause temps incertain) de 8h30 à 18 h.
19 adhérents du moto-club se sont rendus sur le stand.

Dimanche 25 Septembre     : Balade pour tous au stade de LA CHAPELLE  
Inscription sur réservation avant le 10 septembre (voir email envoyé par Josiane)
Balade motos de 120 kms : RV au stade de la Chapelle à 8h00
Possibilité repas à 18 euros – Nombreuses animations toute la journée

- Ev  énements du mois d’OCTOBRE  

Dimanche   02 Octobre     : Sortie   dans le Cantal par     Patrick et Michelle     :  
renseignements ultérieurs par SMS        
Heure de R.V .                 sur le parking de la Source Intermittente          Départ à            h
Nombre de kms :                    –  Prévoir le Pique-Nique

La date de la prochaine réunion : 
Mercredi 5 Octobre  2022


