
 

Les présents : 

Joël, Didier, Pascal, Jonathan, Cédric, Alain, Didier, Christian, Catherine, Gilles, Alain, Jean louis, 

Georges, Patrice, Catherine, Fred, Manuella, Henri, Patrick, Bernard, Manu, Sandrine, Thierry, Michèle 

 

Evènements passés 

*FORUM DES ASSOCIATIONS- 5 septembre –Manu 

Qui ? Michelle, Patrick, Marie-Claude, Bernard, Thierry, Gilles, Christian, Didier, Manu, Daniel avec son 

Side 

Temps couvert mais sec 

Baptême motos tout l’après midi 

Pot offert par la mairie en fin de soirée 

 

*SORTIE THIERRY-6 septembre –Thierry 

Qui ? Michelle, Patrick, Marie-Claude, Bernard, Manuella, Henri, Chantal, Alain, Joël, Jonathan, Cédric, 

Thierry, Claude, Manu 

250 kms, beau temps, ballade tranquille, repas au barrage de Villerest 

Relais motard à Arconsat (relais de Mardan) 

Retour vers 17h 

 

*FETE DE LA MOTO « LES PETAROS »-5 et 6 septembre 

Qui ? Pascal et Sandrine, Fred et Gilles 

Manif sympa, beau temps, concerts, beaucoup de monde 

 

*Rallye touristique FFMC 63-13 septembre 

Qui ? Personne 

 

*COURSE CYCLISTE DES ELUS-19 septembre-Bernard 

Qui ? Patrice, Bernard, Thierry, Gilles, Frèd, Jean-Louis, 

Christian, Jonathan 

Belle journée, fatigante=200kms 

 

Belle descente en vélo, après-midi course par peloton, difficile à 

encadrer 

Les 18, 19 et 20 septembre 2015, la Ville de Bellerive accueille la 

28e édition des championnats nationaux cyclistes des élus. Pilotée 

par le comité d'organisation du championnat national des élus, et 

avec le soutien de la ville de Bellerive, cette grande compétition 

rassemblera près de 300 cyclistes venus de toute la France.  

Des femmes et des hommes, sénateurs, députés, conseillers 

régionaux et départementaux, maires et conseillers municipaux 

viendront s'aligner sur un parcours subtilement dosé. 

 

  



 

*BOL D’OR-19 septembre 

 
Le Bol d’Or, mythique course internationale moto de vingt quatre heures, se déroulera sur le circuit Paul 

Ricard au Castellet les 19 et 20 septembre 2015. 

 

Qui ? Michelle, Patrick 

Beaucoup de monde, beau temps, très bien 

 

 

*SUPER BIKE-3 et 4 octobre-Michelle et Patrick 

 
Qui ? Joël, Stéphanie, Bernard, Didier, Michelle, Patrick 

Belles courses, chutes impressionnantes, moins de monde qu’en 2014 

 

Evènements futurs 

Octobre : 

* Manif FFMC-10 octobre 

Le 2 octobre 2015 lors du comité interministériel de sécurité routière (CISR), le gouvernement a décidé de 

frapper fort sur les motards : contrôle technique à la revente, obligation pour les novices de conduire une 

moto de moins de 47 chevaux pendant deux ans… Une politique répressive que le ministère de l’Intérieur 

justifie par des statistiques d’accidents de la route négatives pour les motards. 

Problème : on apprendra quelques jours plus tard, le 7 octobre précisément, que l’Observatoire national 

interministériel de sécurité routière (ONISR) avait constaté une baisse de la mortalité de 17,4 % en 

septembre 2015 par rapport à septembre 2014. 

Motos : chiffres à la baisse 

Et il y a encore plus réjouissant : la catégorie des motocyclistes présente un bilan historiquement bas de 595 

tués durant les 12 derniers mois, comme on peut le lire sur le graphique ci-dessous. Il s’agit du nombre de 

décès à moto en année glissante (ici, de septembre 2014 à septembre 2015). 

 

Départ à 12h parking Décathlon 

14h place du 1 er mai Clermont Ferrand 

 

http://www.motomag.com/Securite-routiere-Manuel-Valls-durcit-le-ton-et-les-motards-sont-vises.html#.Vi-0daKrvV0
http://www.motomag.com/Securite-routiere-Manuel-Valls-durcit-le-ton-et-les-motards-sont-vises.html#.Vi-0daKrvV0


* Sortie LELEU 18 octobre 

Ballade en Livradois=environ 330kms 

Casse-croute 

Rendez-vous 7h45 pour un départ à 8h 

Qui ? Alain, Chantal, Christian, Cédric, Fred, Gilles 

 

Novembre : 

* ASSEMBLEE GENERALE- 7 novembre 

Rendez-vous à 15h30 à Monzière pour les photos 

16 heures début de l’A G 

Repas du soir « O Fil de l’O » à Bellerive (tarif 16 euros par personne) 

Animation musicale 

Date limite d’inscription 28 octobre avec paiement 

Décembre : 

* Millevaches 

Qui ? Jonathan 

 

* Salon de la moto Paris : 5 et 6 décembre 

 


