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                      MMOOTTOO--CCLLUUBB  BBEELLLLEERRIIVVEE 

 
MEMBRES PRESENTS: Michelle, Manu, Jonathan, Thierry, Bernard P., Patrice, Patrick, Manuela, Henri, 
Gilles F., Catherine B., Christian B., Jean-Louis, Alain N., Alain M., Josiane, Christian, Georges, Gilles M., 
Patricia, Gilles I, Pauline, Vincent, Hervé, Claude. 

           - 25 personnes -  

      ORDRE DU JOUR : 

Le début de la réunion commença par les vœux du bureau à l’ensemble des membres et leur famille.  
 
  EVENEMENTS PASSES : 

 - HIVERNALES -  

 « MILLEVACHE AUTHENTIC » - 04 au 06 Décembre - : Cette hivernale fut suivie par 
Jonathan et Gilles M. à bord de leurs side-cars avec un départ le samedi. Le parcours parsemé de 
glissades leur permit de rejoindre le campement dans le Cézallier du côté d’Ardes sur couze. Il est à noter 
que 1300 personnes étaient inscrites. Après une nuit faite de rencontres, de grillades et de breuvages, 
nos 2 membres se réveillèrent sous le givre et rentrèrent le Dimanche. Jonathan, malheureusement, eut 
quelques soucis de pneumatiques sur le retour et du faire intervenir son assistance. Plus de peur de mal, le 
side possède de nouvelles chaussettes. 
 « MILLEVACHE MEYMAC » - 11 au 13 Décembre - : Ce rassemblement fut suivi par Gilles F. 
accompagné de Bob. Cette manifestation compta environ 2000 inscrits. Malgré des conditions climatiques 
clémentes, ce rassemblement fut fidèle à lui-même et permit à nos 2 compères de passer un agréable W.E. 

 - CORRIDA « PERES NOEL » - 19 Décembre - 
 Le moto-club a, comme à son habitude, effectué la sécurité sur le parcours. Malheureusement, 
quelques aléas ont rendu difficile le suivi des coureurs surtout au niveau de la source intermittente. La 
proximité du marché de noël et du départ des courses, la circulation sur l’avenue et le manque de 
bénévoles en sont les raisons principales. 
 Pour finir, Frédérique et Gilles F. ont eu la gentillesse de nous accueillir chez eux après 
l’épreuve afin de nous servir une collation. 
    Merci à vous pour l’initiative  
PARTICIPANTS: Thierry, Bernard P., Joel P., Patrick, Patrice, Gilles, Christian, Vincent, Michelle, 
Jonathan, Manu.   
      - 11 personnes - 
 

 - DEFILE DES PERES NOEL - 20 Décembre - 
 Une nouvelle fois le Moto-club a organisé cette manifestation sur l’agglomération de Vichy. 

 Après un départ du carré d’as vers 15h00, le groupe se rendit dans Bellerive et s’arrêta au marché de 
Noel. Les pères noëls motards profitèrent de l’occasion pour distribuer des papillotes aux enfants. 
Ensuite, le cortège se rendit sur Vichy et fit 3 passages aux 4 chemins avec toujours la même ferveur du 
public.  Etant en avance sur l’horaire, le retour se fit en passant par le centre de Cusset avec une arrivée 
vers les 17h00 au  magasin « ART RACING » ou nous primes une collation. 
  Un grand merci aux membres et futurs membres ayant pris part au défilé ainsi qu’à la 
présence de nos sidecaristes : Sophie, Daniel, Gilles M. et Jonathan même si pour ce dernier le 
parcours fut écourté. 
PARTICIPANTS: Thierry, Marie-Claude, Bernard P., Martine, Joel P., Chantal, Alain, Michelle, Patrick, 
Patrice, Catherine, Christian, Pauline, Vincent, Sophie, Hervé, Gilles M., Daniel, Cédric, Claire, Jonathan, 
Manu. 
        - 22 personnes - 

 

 



 

 

  EVENEMENTS FUTURS : 

   JANVIER 

 - SORTIE PISCINE - 17 Janvier - 
 RDV fixé à 9h30 au parc aquatique. l’entrée sera prise en charge par le club et le groupe 
pourra prendre un verre de l’amitié à la fin. 
Présents : Thierry, Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Frédérique, Gilles F., Claude, Manu et leurs 
enfants - 9 membres - 

   FEVRIER 

 - SORTIE MUSEE BASTER - 14 Février - 
 Il est prévu d’effectuer une visite de ce musée à l’occasion du marché de la pièce de la moto. 
Un départ est prévu vers 9h00 et il est possible de se restaurer sur place. Le prix de l’entrée est de 7€ 
(6€ à partir de 20), enfant 4€. Daniel signala que le marché de la moto entraine une forte affluence. 
 

   DIVERS: 

 - CALENDRIER 2016 -  
 A l’occasion de la réunion, Michelle présenta le calendrier 2016. Un exemplaire sera fourni aux 
membres à la prochaine réunion et pourra être téléchargé sur le site du club. Il est à noter que le 
programme de l’année 2016 est très fourni. 
 Michelle profita de l’occasion pour signaler que la comptabilité du challenge sera établi 
seulement avec les sorties organisées par le Moto-club. 

 - HIVERNALE MCB « LA NEU DAOU CHAVAN » - Les Pats - 
 Patrice a envoyé un mail aux membres du club intéressés pour participer à l’hivernale. N’ayant 
eu que 14 réponses, Patrice et Patrick émettent une réserve concernant l’organisation de cette dernière. 
Ils nous tiendront au courant de la suite qu’il souhaite donner.  

 - « LES BAUGES » - 14 au 16 Mai - Manu 
 Manu donna le programme de son séjour aux membres ainsi qu’une feuille de pré-inscription. 

A ce jour, 19 personnes ont répondu présents. La clôture des inscriptions et le règlement sont prévus à la 
réunion de Mars. 

 - LE RALLYE DU PIRATE - Jonathan - 
 Jonathan nous parla aussi de l’organisation en 2016 de son rallye sur le département. 
 Le contacter afin d’avoir de plus amples informations. 

 - SITE INTERNET - Jonathan - 
 Jonathan rappela aux membres de lui faire passer une photo et un petit mot afin qu’il puisse 
compléter le trombinoscope du club. Il signala aussi que les compte-rendu seront envoyés par newsletter 
aux membres et seront récupérables sur le site. Attention : ne pas oublier de s’inscrire sur le site si 
vous voulez recevoir la newsletter. 

 - INSCRIPTIONS 2016 
 Manu récolta les inscriptions et cotisations pour 2016. 

 - GALETTE DES ROIS  
 En conclusion de cette réunion, les membres présents dégustèrent la galette accompagnée 
d’un verre de l’amitié. 

         
       --  PPRROOCCHHAAIINNEE  RREEUUNNIIOONN  ::  0033  FFEEVVRRIIEERR  --  


