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 MEMBRES PRESENTS: Manu, Bernard P., Thierry, Patrick, Michelle, Claire, Jonathan, Henri, 
 Manuela, Gilles, Frédérique, Jean-Louis, Patrice, Catherine, Christian, Cédric, Alain N., Alain M., 

 Frédéric T., Céline.  

           - 20 personnes - 

 Manu a profité de la réunion pour souhaiter un bon anniversaire à Thierry. En effet, ce dernier 
vient de souffler ses 50 bougies. HHHAAAPPPPPPYYY   BBBIIIRRRTTTHHHDDDAAAYYY   !!! !!! !!! !!!  

 
  EVENEMENTS PASSES : 

  - SORTIE PISCINE - 25 janvier - Manu - 
  Rendez-vous incontournable du Moto-club, la matinée piscine a réuni 14 personnes. Le 
groupe était composé de 10 membres et de 4 enfants. La mise à l’eau débuta vers 10h00 pour se 
terminer aux alentours de 11h30. Un verre de l’amitié fut pris au bar-restaurant du parc aquatique afin 
de conclure cette matinée toujours sympathique. 
   
EVENEMENTS FUTURS : 

 
   FEVRIER 

  - SOIREE « SAVOYARDE » - 21 Février - Manu - 
  Nouvellement proposé pour l’année 2015 afin de se retrouver en Février, Manu donna le 
déroulement de cette soirée : - RDV à 18h30 au bowling de Cusset, 7€ la partie, 1,7€ location chaussures 
              - Départ vers 20h00 pour « LA PATATERIE » 
  Menu composé de : Kir (1 verre),  Patate « La savoyarde », Moelleux cerise framboise, 
 Vin (2verres) le tout pour un prix de 19,5€           
  Actuellement, 16 personnes ont répondu positivement à la soirée et de ce fait le groupe 
sera composé de : Catherine B., Christian B., Michelle, Patrick, Marie-Claude, Bernard, Joëlle, Jean-Louis, 
Frédérique, Gilles, Manuela, Henri, Manu, Claude, Thomas, Thierry. 

  MARS 

  - « LA NEU DAOU CHAVAN » - 14/15 Mars - Les Pats - 
  Patrice et Patrick à l’occasion de cette réunion ont perçu les chèques des participants 
et nous ont fait part du programme de cette manifestation. Ils ont, en outre, demandé que chacun 
amène un petit quelque chose pour l’apéritif. Il est à noter que musique et bonne ambiance ont été 
conviées par les organisateurs. Un départ commun est prévu vers les 15h00 sur les cours de Cusset. 
Actuellement 26 personnes sont inscrites. 

 - « SALON MOTO LYON »  - 13/14/15 Mars - 
  Manu a fait une présentation du salon en indiquant que ce dernier était décalé d’un mois 
par rapport aux autres années et qu’il tombait en même temps que l’hivernale.  
   Informations : www.salondu2roues.com 

   
 



DIVERS : 

 - SORTIE BORDEAUX - 3/4/5 Avril - 
  Alain profita de la réunion pour faire un point sur les personnes intéressés par son séjour. 
Etant donné que seulement Manuela et Henri sont disponibles, Alain décida de reporter le séjour au 17/18/19 
Avril avec les motards du moto-club de Thiers. 

  - RALLYE INTER-CLUB - 11 Avril -  
    Suite information d’Alain Belot, nous avons appris que l’ASG serait organisateur du rallye 
 le 11 Avril au relais du Pouthier route du Mayet de Montagne. Nous espérons de plus amples informations 

 - SORTIE CANTAL-AVEYRON - 23/24/25 Mai -  
  Manu rappela que les chèques de réservation pour le séjour seront à donner à l’occasion 
de la réunion du 4 mars. 

 - SALON MOTO VALENCE - 28/29 Mars - 
  Organisé par la FFMC 26-07 avec de nombreuses animations : Drift, Stunt,..... 

 - 25 ANS LES PETAROS - 5/6 Septembre - 
  Al’occasion des vœux, les Pétaros nous ont fait part de l’organisation de leurs 25 ans à 
Brugheas (voir doc en pièce jointe). 

 - CALENDRIER ET LISTE INSCRITS 2015 
  Claire et Michelle ont remis aux membres la liste des inscrits avec leurs coordonnées et 
le calendrier des manifestations de l’année. Je les félicite d’avoir pensé aux membres afin de leur 
fournir ces documents. Merci les filles !!!! 

  - T-SHIRT MCB 
  Présentation et essayage à l’occasion de la réunion. Un dernier essayage est prévu à la 
réunion de Mars et la commande sera passée aussitôt. Il est à noter que seront pris en compte 
seulement les articles qui auront été réglés. A ce jour, 23 t-shirts ont été réservés 
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