
COMPTE-RENDU REUNION 06 Avril 2016 

MOTO-CLUB BELLERIVE 

 

Membres présents : (29 personnes) 

Thierry, Jonathan, Jonas, Claire, Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Vincent, Henri, Manuella, Gilles, 

Fred, Gilles, Patricia, Alain, Chantal, Daniel, Georges, Jean-Louis, Catherine, Christian, Alain, Cédric, 

Patrice, Jean-Pierre, Bernard, Maxime et Franck 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Maxime et Franck, qui roule tous les 

deux en BMX 1200 GS. 

 

Jonas nous a fait plaisir de participer à sa première réunion du MCB. Ses 

parents remercient fortement tous les membres du MCB pour les petits 

cadeaux. 

 

 

 

Evènements passés : 

Salon de la moto à Lyon 
04/05/16 

3 personnes du MCB. 

Bon salon, avec beaucoup de monde. Tous les concessionnaires étaient présent sur le salon, y compris des 

fabricants atypiques avec des modèles de préparation. 

 

Le Beaujolais 
20/03/16 

 

20 personnes du MCB dont 2 invités. 

La balade nous mena du côté de la Clayette avec un arrêt café puis le groupe se 

rendit à Monsols, Avenas et la terrasse ou hélas nous ne pûmes profiter du point 

de vue sur la vallée du Rhône à cause du brouillard. 

Le groupe repris la route en direction du vignoble du Beaujolais via le col de 

Durbize, Fleurie et Villié Morgon ou nous sommes arrêtés pour déjeuner. 

Excellent accueil de ce vigneron motard qui nous fit découvrir sa collection de motos. Le repas, qui fut 

servi, a été apprécié par le groupe surtout qu’il était accompagné de Morgon. A noter que quelques 

commandes de ce breuvage sont en instance de livraison. 

Après le restaurant, nous reprîmes les motos afin de continuer notre visite par le Mont Brouilly. 

Malheureusement, le temps toujours aussi couvert écourta cette viite. De ce fait, le groupe prit la route 

de Quincé en Beaujolais, Marchampt, Les Echarmeaux, Chauffailles, Charlieu, la N7 et se quitta à 

l’entrée de Lapalisse. 

L’ensemble des participants aura parcouru 300km. 

  



Opération « Faites briller en bleu » 
02/04/2016 

 

7 personnes du MCB : 4 side car et 3 moto 

Magnifique après midi ou les membres du club effectuèrent plus de 30 baptêmes sur 1h30. Les 

participants furent essentiellement des enfants. 

Le moto club fut vivement remercié par le CCAS qui signala que notre présence apporta dynamisme à 

cette manifestation. Ces derniers sont prêts à renouveler l’opération pour 2017. 

La manifestation se termina par un verre de l’amitié à l’espace Monzière. 

 

Manifestation FFMC à Moulins 
02/04/2016 

 

3 personnes du MCB 

Manifestation de la FFMC de l’Allier à Moulins., contre le contrôle à la revente. 

 

Evènements à venir : 
 

Sortie « Pays Thiernois » 

07/04/2016 
 

Départ au siège à 9h, pour un rendez vous à Thiers au centre ville en face de la mairie, pour récupérer le 

guide. 

200km de virage, virage, virage et encore virage. Bien entendu un bon repas sera servi (16€ par personne 

et tout compris). Il y aura aussi différentes visites. 

 

Bourse expo motos Champoly 42 

10/04/2016 
 

Vente de pièce moto, exposition motos de collection. 

Sera présent sur la manifestation : Alain Genoud et Guy Berlin 

 

Rally Inter Club 

23/04/2016 
 

7 membres du MCB vont certainement participer à la manifestation. Pas de représentation du MCB lors 

de la manifestation donc les différents membres seront répartis dans d’autre club. 

 

Moto Légende à Dijon 

21 et 22/05/2016 
 

Fête des Motards 

05/06/2016 
 

Championnat France cyclisme handisport 

18 et 19/06/2016 
 

3 membres du MCB sont disponible pour l’encadrement de la course 



Moto Rétro à Lapalisse 

25 et 26/06/2016 
 

- Stands professionnels et particuliers 

- Bourse d’échanges 

- Expo moto 

- Animations 

- Buvette 

- Snack 

- Concert rock le samedi à 21h 

 

 

Week end dans les Cevennes 

08/2016 
 

Point lors de la prochaine réunion, mais en avant première, voici quelques infos : 

- Dortoir à la ferme des Cevennes Borie 

- 300km allé et 400km retour 

 

Evènements lors de la réunion : 
 

 
Apéro pour les motos de Thierry et Patrick. 

Bonne route à vous deux sur votre monture. 

 

 

 

Prochaine réunion le 04/05/2016 


