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MEMBRES PRESENTS: Michelle, Manu, Thierry, Bernard P., Patrice, Patrick, Gilles F., Jean-Louis, Alain N., 
Alain M. et la venue de 2 nouveaux membres Josiane et Christian et le retour de Daniel - 13 personnes -  

      ORDRE DU JOUR : 

 La réunion commença par l’annonce de la démission de Sandrine du poste de secrétaire et que 
par conséquent son poste était à pourvoir.  

  EVENEMENTS PASSES : 

 - ASSEMBLEE GENERALE - 7 Novembre - 
 Un petit résumé fut fait concernant ce rendez-vous incontournable de la fin de l’année. 

Au-delà du bilan annuel, les membres apprécièrent le repas de clôture au restaurant « O FIL DE L’O ». En 
outre, suite à proposition du président, une balade moto fut organisée le dimanche et permit à 10 
membres de profiter d’une superbe journée qui les mena du coté de Digoin avec la visite du pont canal en 
point de mire. L’ensemble des membres présents effectua 160 kms et fut de retour vers 18h00.  
MEMBRES PRESENTS BALADE: Thierry, Marie-Claude, Bernard P., Jonathan, Cédric, Christian, Gilles I., 
Patricia, Claude, Manu. - 10 personnes - 

  EVENEMENTS FUTURS : 

  DECEMBRE 

 - MILLEVACHES « AUTHENTIC » - 05/06 Décembre - 
 Sortie habituel de cette fin d’année, Le rassemblement « MILLEVACHES AUTHENTIC » sera  
seulement suivi par notre Jonathan. Cependant, ce dernier ne sera pas seul car il se rendra à la 
manifestation avec Gilles Merle et surprise tous les deux seront en side-car.  

 - CORRIDA « PERES NOEL » - 19 Décembre - 
 Partenaire de la mairie, le moto-club sera présent pour d’encadrer cette manifestation avec 
les détails suivants : - Récupération des chasubles jaunes au siège par Thierry. 

    - RDV à 17h45 à la source intermittente avec reconnaissance du parcours. 
    - Départ des courses à 18h15. 

 Il est à noter que Frédérique et Gilles auront la gentillesse de nous accueillir à la fin de 
l’épreuve pour prendre une collation à leur domicile. MERCI A VOUS DEUX !!!!  
PARTICIPANTS: Thierry, Bernard P., Joel P., Patrick, Patrice, Gilles, Michelle, Jonathan, Manu. 
      - 9 personnes - 

 - DEFILE DES PERES NOEL - 20 Décembre - 
 Une nouvelle fois le Moto-club organisera sa manifestation « LE DEFILE DES PERES NOEL » 

sur l’agglomération de Vichy. Le président signala avoir reçu les autorisations des mairies de Bellerive et 
Vichy. Il indiqua aussi quelques changements par rapport à 2014 dont les détails sont :  

    - RDV 14h30 parking Carré d’as devant l’atout cœur pour un départ à 15h00. 
    - Direction Bellerive avec passage au marché de Noel et distribution de papillotes. 
    - Direction centre de Vichy avec passage aux 4 chemins au moins 2 fois. 

   - Fin du parcours en direction du magasin « ART RACING » ou nous prendrons une 
     collation afin de clôturer l’évènement. 

 Le  président rappela aux membres d’être le plus nombreux possible afin de perpétuer cette 
manifestation qui chaque année rencontre un grand succès auprès du public.   



 

 

 JANVIER 

 - SORTIE PISCINE OU AUTRE - date à confirmer - 
 Cette première sortie de l’année est pour l’instant en attente de confirmation suivant la 
réunion de bureau du 15 décembre. 

   DIVERS: 

 - REUNION CALENDRIER 2016 - 15 Décembre - 
 Une réunion est programmée le mardi 15 décembre 2015 à 20h00 au siège afin d’établir un 
calendrier pour 2016. Le président demanda aux membres de faire part au bureau d’idées de sorties ou de 
manifestations et qu’il est tout à fait possible de venir afin d’élaborer notre calendrier. 

 - HIVERNALE MCB « LA NEU DAOU CHAVAN » - Les Pats - 
 Patrice et Patrick, ayant confirmé à l’assemblée générale l’organisation d’une nouvelle 
hivernale, sont à ce jour en plein travail afin de préparer cette nouvelle édition et nous donneront de plus 
amples renseignements à la réunion de Janvier. 

 - INSCRIPTIONS 2016 
 Les inscriptions pour l’année 2016 ont commencé et se clôtureront à l’occasion de la 
réunion mensuelle du 6 janvier. Jonathan mettra sur le site la feuille d’inscription. N’oubliez pas de 
fournir les papiers demandés et si vous ne pouvez être présent à cette réunion, contactez le bureau 
afin de vous comptabiliser. 

 - GALETTE DES ROIS - 6 Janvier - 
 Afin de pouvoir préparer la galette des rois, il est demandé aux membres de confirmer 
leur présence à Claire afin qu’elle puisse comptabiliser les présents et ainsi effectuer les achats. 
Merci pour elle. 
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