
Réunion 4 mars 2015 
 

Présents : 

Cédric, Jean-Louis, Georges, Loulou, Manuela, Jonathan, Patrick, Patrice, Christian, Joël, Catherine, Gill, 

Bernard, Vincent, Henri, Alain,  Pauline, Bernard, Michelle, Claire, Thierry, Jonathan, Sandrine 

 

Evènements passés : 

 

-Sortie bowling-soirée savoyarde : 21 février 

 
 

Partie sympa + verre de l’amitié offert par Henri et Manuela. 

Repas au restaurant «  la Pataterie », belle soirée, repas sympa 

 

Evènements futurs : 

 
MARS 

-Salon du 2 roues- LYON EUREXPO 13/14/15 mars 

Qui ??? 

 

-Hivernale NEU DAOU CHAVAN 14/15 mars : Les Pats 

Prévoir : vêtements chauds, draps, duvets 

29 personnes inscrites 

Table pic nique 

RDV 14h45 sur les cours à Cusset (vers chez Camille), départ 15h 

 
AVRIL 

-RALLYE  INTER CLUB  11 avril : ASG 

 

RDV 13h30 en face la salle du Pouthier 

Repas le soir 15 euros 

Date limite d’inscription le 1er avril avec règlement 

 

-SORTIE MONT DORE 26 avril : Cédric 

 

Qui ??? Vincent, Pauline, Michelle, Patrick, Jonathan, Henri, Manuela, Bernard, Marie Claude, Thierry 

Environ 400 kms 

Plus d’info à la réunion du 1er avril 

 
MAI 

-SEJOUR CANTAL/AVEYRON 23 au 25 mai : Manu 

 

Perception des inscriptions 

Road book à la réunion du 6 mai 

 
DIVERS 

 

Dépôt vente  (sauf casques)  chez ART RACING du 1
er

 au 24 avril. Ventes rendues en bons d’achats) 

Vente de motos d’occasion  le 25 avril 

Essayage des nouveaux tees shirt MCB (livraison prévue à la réunion d’avril) 



Course cycliste des élus : 18/19/20 septembre 

Environ 250 cyclistes 

Besoin de l’aide du  moto club le samedi 19 pour encadrer 

Frais d’essence et repas offerts par la mairie 

Buffet le dimanche 20 offert aux bénévoles 

Liste des participants à donner à la réunion du 3 juin 

 

Rappel 

 

Carte fidélité MAXXESS = 12 % sur les accessoires 

ART RACING =15% sur présentation carte du club sur les accessoires 

DAFFY Moto = 20% (demander Steph) 

 

Message de Claire : 

 

Mariage prévu le 29 aout à Châtel de Neuvre 

Claire souhaiterait  un cortège de motos de l’église à la salle de réception. Vin d’honneur offert aux motards 

présents. 

Nombre de personnes avant le 15 juin. 

 
 

 

 

La réunion se termine avec un pot offert par Manuela et Henri 

 
 

 

 

Prochaine réunion le 1 er avril 


