
 COMPTE-RENDU REUNION 04 MAI 2016     

             MOTO-CLUB BELLERIVE

 MEMBRES PRESENTS: Patrick, Manuela, Henri, Alain, Jean-Pierre, Vincent S., Jean-Louis, Daniel,   
Gilles F., Vincent R., Pauline, Cédric, Thierry, Jonathan, Manu, Michelle, Claire, Bernard, Alain M., Gilles I., 
Patricia, Franck et Maxime. 

           - 23 personnes - 

 EVENEMENTS PASSES : 

 - EXPOSITION MOTOS CHAMPOLY - 10 Avril - 
 Cette manifestation organisée par comité des fêtes et l'Amicale des Durites Vertes a regroupé 
un certain nombre de vendeurs de pièces ainsi qu’une exposition de motos anciennes avec comme thème 
cette année Kawasaki. Beaucoup de monde sur le site grâce au très beau temps. 
Présents: Manuela, Henri, Michelle, Patrick, Alain, Jean-Pierre, Thierry et Manu - 8 personnes - 

                         

 - SORTIE « PAYS THIERNOIS » - 17 Avril - Henri 
 Cette Sortie moto a été annulée en raison du mauvais temps mais l’ensemble des personnes 
inscrites a tenu à être présent au restaurant réservé par Henri. Ce dernier les remercia de leur présence. 
Après le restaurant, une partie du groupe décida de visiter le village de Cervières ainsi que la vallée des 
rouets. Henri décida de reporter cette sortie à une date ultérieure sur un après-midi avec peut être un 
pique-nique.  
Présents: Manuela, Henri, Michelle, Patrick, Chantal, Alain M., Daniel, Vincent S., Jean-Pierre, Thierry et 
Manu - 11 personnes - 

          



 - RALLYE INTER-CLUB - 23 Avril - Moto-club ESCUROLLES - 
 Certains membres du moto-club se sont rendus à cette manifestation ou se sont déroulées les 
épreuves habituelles (Jeux, Ballade avec questions, . . .). Ils ont terminé derniers ex-aequo avec les 
Pétaros. 
 
EVENEMENTS FUTURS : 

 
  MAI 

 - SEJOUR « LES BAUGES » - 14 au 16 Mai - Manu - 
 Manu a remis les road books aux participants présents. Il signala que le départ se fera au parking 
de Mr Bricolage avec un RDV à 8h15 pour un départ 8h30. Le groupe récupèrera le reste des participants 
à Lapalisse. Ne pas oublier d’emmener son pique-nique de midi qui se fera au camping. Les pleins se feront 
tous les 200 kms. 

 - MOTO LEGENDES - 21/22 Mai - Circuit DIJON - 
 Environ 18 membres du club doivent se rendre à cette manifestation incontournable sur la moto 
ancienne. Différents départs sont prévus et un barbecue sera organisé en fonction du temps. 
 
 JUIN 

 - JOURNEE DES MOTARDS - 12 Juin - « LES 1000 BORNES » - 
 Suite à infos de Camille, il est à noter que la journée des motards se tiendra le 12 juin 
au lieu du 5. Le RDV sera à 8h30 sur les cours de Cusset avec le panier pique-nique.  

 - CHAMPIONNAT FRANCE CYCLISTE HANDISPORT - 18/19 Juin - 
 A ce jour, 3 membres du club étaient disponibles pour aider à encadrer cette course cycliste. 
Maxime s’est proposé pour participer mais il confirmera dès que possible.  
Présents: Patrick, Thierry, Jonathan, Maxime (sous réserve) 

 - YVAN DOSSAT - 25/26 Juin - Patrice - 
 Pas d’infos à ce jour. 

 - « 1000 Kms » - 26 Juin - Bernard - 
 Un petit tour d’horizon a été fait afin de savoir le nombre de participants. A ce jour, environ 8 
membres ont répondu présents mais la confirmation se fera à la réunion de Juin. 
 
 DIVERS: 

 - MADONNE DES MOTARDS à BRIOUDE - 4/5 Juin - 
 Voir infos sur le site (Agenda) 

 - « JOURNEE SECURITE ROUTIERE » - 11 Juin - QUARTIER TAGUIN à MOULINS 
 Infos Auto-école CAMPET 

 - MOTO RETRO à LAPALISSE - 25/26 Juin - 
 Voir infos sur le site (Agenda) 
 
 INFO CLUB 

 - SORTIE « GENTIANE EXPRESS » - Manu - 
   - Reportée au 24 Juillet 

 - FORUM ASSOCIATIONS 
   - Date confirmée les 10 et 11 Septembre 

 

 

 

      - PROCHAINE REUNION : 01 JUIN -


