
 COMPTE-RENDU REUNION 03 FEVRIER 2016     

             MOTO-CLUB BELLERIVE

 MEMBRES PRESENTS: Patrick, Christian F., Josiane, Manuela, Henri, Alain, Jean-Pierre, Vincent S., 
Jean-Louis, Patrice, Daniel, Gilles, Fred, Vincent R., Pauline, Thierry, Jonathan, Manu, Michelle, Christian,  
Catherine B., Gilles I. et Patricia. 

           - 23 personnes - 

 Cette réunion nous permit de connaitre Jean-Pierre MARTINET, roulant en R1200RT et demeurant à 
Bellerive/Allier. Ce dernier désire s’inscrire au sein de notre association. 
 

 EVENEMENTS PASSES : 

 - SORTIE « MUSEE BASTER » - 14 Février - Manu - 
 Cette sortie nous emmena du coté de RIOM pour visiter le musée de la moto « BASTER » et 
profiter du marché de la pièce moto sur le parking. Malgré un temps ensoleillé qui permit à Gilles F., Hervé 
F. et Christian B. de venir en moto, il y eu peu d’exposants de pièces. De ce fait, le groupe se rendit au 
musée et pu profiter de cette magnifique collection ou une grande variété de modèles sont exposés. Il est 
à noter que beaucoup de motos sont mis en scène. Pour clôturer cette visite, l’ensemble du groupe, 
malheureusement sans Christian B., se rendit à l’ « INDIAN SALOON » afin de déjeuner. Une nouvelle 
fois, cet établissement fut à la hauteur pour la qualité du repas et du service en salle. Une remarque 
particulière à Josiane et Bernard pour la gestion sans faille des paiements.  
Présents : Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Marie-Claude, Bernard, Claude, Manu, Coralie, Cédric, 
Chantal, Alain, Sophie, Hervé, Gilles F., Thierry, Christian B. - 17 personnes - 
 

EVENEMENTS FUTURS : 
 
  MARS 

 - « SALON MOTO LYON »  - 04/05/06 Mars - 
 Manu demanda à ceux qui sont intéressés de s’y rendre et éventuellement en groupe, de laisser 
un message sur le site. Vincent et Henri ont prévu de s’y rendre Dimanche. 

 - SORTIE « BEAUJOLAIS » - 20 Mars - Manu - 
 Manu  donna de plus amples informations concernant sa sortie. Le départ est prévu à 9h00 avec 
RDV à 8h45. Le parcours fait environ 290 kms et il est prévu de se restaurer chez Jacky Grolet, un 
viticulteur motard de Villié Morgon. Le repas sera composé de : 

      Kir  
     Terrine 
     Carré de veau avec gratin dauphinois 
     Fromage 
     Dessert 
     1 bouteille de Morgon/4 et café 
         

                  



 Le repas au prix de 25€ bénéficiera d’une participation du club et reviendra aux membres à 20€. 
Manu enverra un mail aux personnes ayant fait part de leur présence à la réunion afin de confirmer le 
nombre au restaurateur. En fonction de la météo, il sera toujours possible d’annuler le jeudi 17 la sortie. 
Croisons les doigts pour que ce ne soit pas le cas. 
Participants : Claude, Manu, Michelle, Patrick, Josiane, Christian F., Marie-Claude, Bernard, Chantal, 
Alain, Ana, Vincent, Manuela, Henri, Jean-Pierre, Patricia, Gilles I, Thierry, Daniel, Alain N., Christian B. 
(sous réserve) et 2 invités : Jocelyne et Jean-Paul. 
 
 AVRIL 

 - OPERATION « FAITES BRILLER EN BLEU » - 2 Avril - 
 Comme vous le savez, le club a été contacté pour effectuer des baptèmes moto à l’occasion de 
cette journée organisé par le CCAS de Bellerive. Les baptêmes seront prévus de 15 à 16h30 et les motos 
peuvent participer à cette journée. Les membres présents en side-car sont : Sophie F, Daniel, Jonathan et 
en motos : Patrick, Christian, Thierry et Manu. Thierry se chargera de récupérer les chasubles au club et 
le RDV sera à 14h45 devant la mairie. 

 - SORTIE « PAYS THIERNOIS » - 17 Avril - Henri - 
 Henri donnera de plus amples informations à la réunion d’Avril mais déjà 15 personnes ont 
manifesté leur souhait d’être présent.  

 

DIVERS : 

 - REUNION INTER-CLUB - 26 Février - Gilles -  
 Fred et Gilles ont fait acte de présence à cette réunion organisé par Camille afin d’échanger les 
programmes des moto-clubs de l’agglomération. 
 Voici quelques dates à retenir : - 20 Mars Hivernale à St Nicolas des biefs (AS des graves) 
        - 23 Avril Rallye inter-club (Escurolles) 
        - 30 Avril Fête des motards (Les 1000 bornes) 
        - 21 Mai Manifestation FFMC à Moulins 

 - SORTIE « LES BAUGES » - 14/15/16 Mai - Manu - 
 Cette réunion marque la clôture des inscriptions et la perception des chèques pour ce séjour. Le 
groupe sera composé de 24 personnes et Manu donnera le road book à l’occasion de la réunion de Mai. 

 - MANIFESTATION « LA FETE DU JEU » - 28 Mai - 
 Le Moto-club a été contacté par l’AEJ (Association Enfance Jeunesse) de St Rémy en Rollat afin 
d’effectuer des baptêmes le samedi 28 mai de13h30 à 19h00. Cette demande est faite en particulier pour 
les sidecaristes de l’association. Si vous êtes intéressés pour être présent, je vous joins les coordonnées 
de la personne à contacter : Mr Vincent RAQUIN - 06.83.55.45.47 - vincent.raquin0470@orange.fr ou 
vincent.raquin@brossette.fr  

 

 

      - PROCHAINE REUNION : 06 AVRIL -
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