
   COMPTE-RENDU REUNION 03 JUIN 2015     

           MOTO-CLUB BELLERIVE 

 MEMBRES PRESENTS: Manu, Bernard P., Thierry, Patrick, Michelle, Jonathan, Henri, Manuela, Gilles F., 
Frédérique, Jean-Louis, Cédric, Alain M., Pascal, Loulou, Pauline, Vincent, Joel, Bernard A.  

           - 19 personnes - 

  Nota : Présence d’Alain venu connaitre le club. Ce dernier roule en 125 SHADOW 

  
EVENEMENTS PASSES : 

  - SEJOUR CANTAL-AVEYRON - 23/24/25 Mai -  

   Manu fit un résumé concernant ce séjour, vous trouverez les détails ci-dessous : 

       - 16 personnes au départ à St Yorre le samedi, rejointes par Manuela et Henri 
     à Courpière et Céline à Vic sur Cère en voiture.  
  - Après avoir déposé nos bagages, nous avons pris la direction de PADIRAC  
     et pique-niqué sur place. La visite commença vers 15h00 avec une faible affluence. 
     Site magnifique mais hélas interdiction de prendre des photos en barque. 
     A notre retour de la visite, beaucoup de monde en attente à l’extérieur. 
     Retour ensuite à l’hôtel ou nous avons profité de la piscine et du jacuzzi. 
   - Dimanche départ vers 8h30 avec panier repas direction les gorges de la Truyère 
      et Laguiole ou nous avons découvert l’histoire et la fabrication de ces couteaux. 
      Passage à Espalion et arrêt visite d’Estaing magnifique village le long du Lot. 
      Retour par les gorges du lot via Entraigues et retour sur Aurillac et Vic sur Cère 
      et bien sûr piscine et jacuzzi de rigueur. 
  - Lundi matin quartier libre et pour certains marche vers la cascade de la conche 
  - Départ en début d’après-midi via le col de Pertus et le Pas de Peyrol, Salers,    
    Mauriac ou nous avons été obligés d’enfiler les combinaisons de pluie jusqu’à  
      Rochefort Montagne. Un dernier arrêt fut fait à la station-service du Leclerc  
      ou le groupe fit le plein et se quitta. 
  - Le séjour nous a permis de faire environ 850 kms et je tiens à remercier les    
    membres pour la réussite du séjour mais aussi la qualité de l’hébergement. 
 

          



         - MOTO-LEGENDE - 30/31 Mai - 
 - Groupe de 12 personnes au camping composé de 9 membres du moto-club 

    (Bernard, Michelle, Patrick, Manuela, Henri, Fred, Fred, Claude, Manu) 
         , de Daniel ainsi que de la sœur et le beau-frère de Michelle.  
   - Présence de Gilles « La clope » au circuit. 
   - Temps moyen le samedi avec amélioration en fin de soirée. 
   - Un barbecue a été organisé le samedi soir au camping ou 2 invités participants 
    à Moto-légende nous ont rejoints. 
   - Rassemblement toujours aussi sympathique mais avec moins de participants  
      qu’en 2014 surement dû à la présence d’autres manifestations identiques et à des 
     dates proches. 
  - Les Fofos profitèrent de l’occasion pour remercier Michelle et Patrick de leur     
     organisation. 

               

EVENEMENTS FUTURS : 
 
   JUIN 

  - SOIREE « Richard de Bas » - 21 Juin - Cédric - 
  Cédric a prévu d’emmener les membres visiter le moulin Richard de bas à Ambert en  
   passant par la Montagne Bourbonnaise et le Livradois. 
  Il est prévu un repas à St Anthème soit au restaurant ou en pique-nique et  
   le parcours sera d’environ 250 kms avec un départ à 8h00. 
   Participants prévus : Coralie, Cédric, Solène,  Jonathan, Claude, Manu. 
   - 6 personnes - 

 - YVAN DOSSAT - 27/28 Juin - Patrice - 
  Manifestation classique du Moto-club, le programme sera identique aux autres années. 
  Participants prévus : Catherine et Patrice, Sandrine et Pascal, Catherine et Christian, 
 Frédérique et Gilles.  
  - 8 personnes - 

 - JOURNEE DES MOTARDS - 28 Juin - 1000 bornes 
  Cette sortie habituelle organisée par le Moto-club 1000 bornes aura comme lieu de 
 rendez-vous les cours de Cusset à 9h15. Les personnes présentes seront emmenées par les 
 membres du moto-club 1000 bornes suivant un parcours secret. Il est à noter de prévoir  
 son pique-nique. 
  Pas de membres présents. 



 
  JUILLET 

  - SOIREE « Musée de la mine St Etienne » - 12 Juillet - Manu - 
  Manu signala aux membres qu’il donnerait plus d’infos à la réunion de Juillet avec, peut-   
 être un repas dans une auberge. 
 Participants prévus : Michelle, Patrick, Marie-Claude, Bernard, Thierry, Claude, Manu.  
 - 7 personnes - 
 
 NOTA : Manu fit remarquer le peu de participants aux sorties « MOTO » organisées par les 
 membres du club et exprima sa crainte qu’un jour certains se lassent d’élaborer des balades 
 pour les membres.  
  En partant de cet état de fait, Bernard demanda aux membres ceux qui espéraient 
 participer à sa sortie des 1000kms, le 23 Aout, afin de savoir s’il devait la prévoir. Au vu du 
 nombre, cette sortie sera maintenue. 
  

 DIVERS : 
 - FETE DE LA MOTO « EFFIAT » - 21 Juin - 
  - Organisé par le Moto-club d’Effiat dont la création date de 2015 
  - Parking et entrée gratuite 
  - Exposition de motos anciennes, restauration, Tombola etc..... 

 - MONTEE HISTORIQUE DE CONFOLANT - 26 Juillet - 
  - Organisé sur l’ancien tracé de l’épreuve de championnat de France 

 - MARIAGE DE CLAIRE - 29 Aout - 
    Manu, suite demande de Claire, demanda aux membres ceux qui pensaient être présents 
  à son mariage afin de finaliser son organisation. 
    Environ 20 membres ont répondus présents. 
    Il est à noter que Patrick a lancé l’idée de déguisements. 

  - « COURSE CYCLISTE DES ELUS » - 18/19/20 Septembre - 
  Comme vous le savez, le Moto-club a été sollicité pour encadrer cette manifestation. 
  De ce fait, Manu a fait passer une liste aux membres afin qu’ils indiquent leur 
 disponibilité. A ce jour, 7 membres ont répondu présents. Il est à noter que cette liste a été 
 aussi passée aux autres Moto-clubs afin de nous aider dans l’encadrement. 

 

  - PROCHAINE REUNION : 01 JUILLET - 
 
 
 
 
 
 
 
 


