
Réunion du 2 septembre 2015 
 
 

Présents 
Didier, Christine ,Didier, Jonathan, Georges, Christophe, Alain, Alain, Jean Louis, Joël ,Manuela, Patrick, 
Michelle, Thierry, Bernard, Manu, Claire, Sandrine, Henri, Pascal 
 
 

EVENEMENTS PASSES 
 
-Musée de la Mine : 12 juillet, Manu 
*Passage par le Livradois, visite d’un village »Marols » 
*Repas excellent à l’auberge de Leignac 
*Visite du musée, exposition  très intéressant 
*ballade de 300 kms 
Qui ? Michelle, Patrick, Marie-Claude, Bernard, Thierry, Henri, Manuela, Chantal, Alain, Cédric, Vincent, 
Pauline, Claire, Thierry, Christian 
 
 
-Montée historique « Confolant » 
Qui ? Thierry, Vincent, Jean-Claude 
*Très agréable 
 
 
-Sortie » 1000 kms » de Bernard 

*Annulée pour mauvais temps  
 
 
-Mariage Claire-29 aout 
 

 
*Un grand merci des mariés, beau cortège, temps idéal 
17 motos, 20 personnes 
  



 

EVENEMENTS A VENIR 
 
Septembre : 
 
-Forum des associations : 5 septembre 

 
 
*RDV à 13h45 au COSEC 
Qui ? Bernard, Michelle, Patrick, Didier 
Présence de Daniel et Gilles avec le side car, baptême motos de 14 à 19H 
 



-Sortie Thierry : 6 septembre 
*8h45  au siège, départ 9h avec casse-croute, 250 kms 
*Ferrieres sur Sichon, Chabreloche,  Balbigny…. 
Qui ? Henri, Manuella, Alain et Chantal, Jo, Patrick, Michelle, Bernard, Marie Claude, Joël, Claude, Manu. 
 
 
-Sortie Musée Baster : 13 septembre 
*Annulée 
 
-Course cyclistes des élus : 18 /19/20 septembre 

 
*9 personnes 
*A ce jour pas d’infos concernant l’encadrement. 
 
Octobre : 
 
-Super Bike : 3 et 4 Octobre 
Qui ? Patrick, Michelle, Joël, Bernard, Thierry 
*Départ 6h30 parking Mr Bricolage 
 
 
-Sortie Famille Leleu : 18 octobre 
*Pique-nique, ballade sur 350 kms 
Qui ? Joël, Henri, Manuella, Alain,  
*Départ vers 8h00 au siège, road book en cours 
 
 

DIVERS 
 

-Fête des «  PETAROS » les 5 et 6 septembre 

Les « Pétaros » ont commencé les préparatifs pour l'édition 2015 de la Fête de la moto. Celle-ci aura lieu 

dimanche 6 septembre, aux abords de la salle socioculturelle du bourg de Brugheas. Un programme chargé 

promet de réjouir l'assistance. De plus, cette année, cette association locale de motards fête ses 25 ans d'âge.  

Grand concert, stands, expos, animations diverses, bonne restauration, tout est prévu pour attirer de nombreux 

bikers et spectateurs (ils étaient plus de 5.000 à la dernière édition il y a cinq ans). 

  



-Rallye Touristique FFMC 63 :13 septembre 

 
 
 
-Sortie moto pour la mucoviscidose : 27 septembre 
12 euros l’inscription et 12 euros pour le repas 
Départ à 8h 30 à La Roche Blanche 
 
 

La réunion se termine par un pot des jeunes mariés. 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 7 OCTOBRE 


