
 CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  RREEUUNNIIOONN  0033  FFEEVVRRIIEERR  22001166          

                        MMOOTTOO--CCLLUUBB  BBEELLLLEERRIIVVEE 

 MEMBRES PRESENTS: Manu, Bernard P., Thierry, Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Daniel, 
Jonathan, Manuela, Henri, Gilles F, Hervé, Georges, Coralie, Cédric, Alain N., Alain M, Patricia, Gilles I.     
      - 20 personnes - 

 Alain profita de la réunion pour amener 2 collègues motards de Thiers afin de leur faire connaitre le 
club et éventuellement être futurs membres : Vincent roulant en CAN AM et Jean Pierre en CBF1000. 
 

 EVENEMENTS PASSES : 

  - SORTIE PISCINE - 17 janvier - Manu - 
 1er Rendez-vous de l’année du Moto-club, la matinée piscine a réuni 12 personnes. Le groupe était 
composé de 10 membres et de 2 enfants. La mise à l’eau débuta vers 10h00 pour se terminer aux alentours 
de 11h30. Une partie du groupe décida d’aller déjeuner et se rendit au restaurant « La Pataterie » afin de 
reprendre des forces. Présents : Michelle, Josiane, Marie-Claude, Claude, Alain, Thierry, Jean-Louis, 
Christian, Patrick, Manu. 
 

EVENEMENTS FUTURS : 
 
   FEVRIER 

  - SORTIE « MUSEE BASTER » - 14 Février - Manu - 
 Cette sortie nous emmènera du coté de RIOM pour visiter le musée de la moto « BASTER » 
Le musée est ouvert car il est couplé au marché de la pièce d’occasion moto. Le départ est prévu vers 9h00 
avec un RDV au siège à 8h45. Le prix de l’entrée est de 7€ pour les adultes (si 20 personnes 6€) et 4€ pour 
les enfants. Il est à noter qu’il est possible de se restaurer sur place. En fonction du temps, un départ en 
voiture est possible. Participants prévus : Michelle, Patrick, Christian, Bernard, Frédérique, Gilles, Sophie, 
Hervé, Chantal, Alain, Coralie, Cédric, Thierry, Claude et Manu. 

  MARS 

 - « SALON MOTO LYON »  - 04/05/06 Mars - 
 Manu fit une présentation du salon en indiquant les dates et horaires de ce dernier:  

   - Vendredi 15h00 à 23h00, Samedi 10h00 à 20h00, Dimanche 10h00 à 19h00 
   - Prix : 14€ (12€ prévente, gratuit -14 ans) 

 Pour de plus amples informations : www.salondu2roues.com et si certains sont intéressés de s’y 
rendre et éventuellement en groupe, laisser un message sur le site. Participants prévus : Alain, Gilles, 
Manuela, Henri et Hervé sous réserve. 

  - « LA NEU DAOU CHAVAN » - Mars - Les Pats - 
 Patrick annonça l’annulation de la manifestation. 

 - SORTIE « BEAUJOLAIS » - 20 Mars - Manu - 
 Suite à l’annulation de l’hivernale, Manu demanda à Henri d’avancer sa sortie de juin en Avril ce 
qu’il accepta. De ce fait, la sortie « Beaujolais » est prévu le 20 Mars. Merci Riton. 
 Concernant cette sortie, de plus amples informations vous seront données en Mars tout en sachant 
qu’un repas du midi sera prévu à Villé-morgon. 

                              

http://www.salondu2roues.com/


               
DIVERS : 

 - VŒUX DU MAIRE - 22 Janvier - Fred et Gilles -  
 Fred et Gilles ont représenté le club lors des vœux de la municipalité. 
A cette occasion, on leur demanda notre aide pour encadrer une course cycliste le 18 juin. 
 Nous attendons de plus amples renseignements concernant cette course. 

 - SORTIE « VALFREJUS » - 26 au 29 Mars - 
 Alain profita de la réunion pour signaler l’annulation de sa sortie. 

 - LA CHASSE AU TRESOR DU PIRATE - Jonathan - 
 Jonathan fit une présentation de sa chasse au trésor qu’il organise cette année. 
Cette dernière se déroulera de Février à Octobre avec classement donné lors de l’AG. Je tiens à le 
féliciter pour son initiative de proposer une nouvelle manifestation pour le club. Bravo Jo !!!!  

 - OPERATION « LIGHT IT UP » - 2 Avril - 
 Le club a été contacté afin de proposer des baptêmes moto à l’occasion de cette journée 
organisé par le CCAS de Bellerive. Suite à l’accord du bureau pour être présent, le président expliqua que 
les passagers pouvaient être handicapés et que de ce fait seul des side-cars étaient en mesure 
d’effectuer les baptêmes. Une demande fut faite aux possesseurs de ces véhicules. Ces derniers ayant 
accepté, Manu contactera la représentante du CCAS afin de lui signaler notre présence. Il est à noter que 
des motos peuvent venir pour emmener des personnes sans handicap. Les baptêmes seront prévus de 15 à 
16h30. 

   - SORTIE « LES BAUGES » - 14/15/16 Mai - Manu - 
 Manu signala la présence de 22 personnes pour le séjour et qu’il restait 3 places à pourvoir. Il 
rappela que les chèques de réservation seront à donner à l’occasion de la réunion du 2 mars. 

 - INSCRIPTIONS 2016 
 Le président fit un petit bilan concernant les inscriptions 2016 et signala à date de la réunion la 
présence de 37 membres. Il rappela aussi de ne pas oublier la fourniture des papiers administratifs 
manquants. 
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