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 MEMBRES PRESENTS: Catherine, Christian B, Fred, Gilles F., Maxime, Franck, Daniel, Josiane, 
Christian, Patrick, Jean-Louis, Bernard, Thierry, Jonathan, Manu, Michelle. 

               - 16 personnes - 

 Info: Présence de Didier résidant à Bellerive et roulant en Harley ainsi que de Frédéric 
 de Marcenat roulant en R1200GS. Ces derniers sont venus connaitre le club et seront, 
 peut- être, futurs membres de l’association. 
 

 EVENEMENTS PASSES : 

 - SEJOUR « LES BAUGES » - 14 au 16 Mai - Manu - 
 Manu fit un résumé concernant ce séjour, dont vous trouverez les détails ci-dessous :  
 Le groupe, composé de 24 personnes et 18 motos, prit la route le samedi matin en direction de la 
savoie. Le parcour entrecoupé d’une pause café au col des Echarmeaux se déroula en partie sous un temps 
pluvieux mais heureusement le soleil nous acceuilla à notre arrivée. Après avoir pris possession de nos 
mobil-homes et pique-niquer au camping, les participants se rendirent aux gorges du Fier afin d’effectuer 
une visite du site. L’ensemble apprécia la beauté de ce phénomène géologique. La soirée nous permit de 
gouter aux spécialités de la région car une tartiflette nous fut servi. Le dimanche, le groupe effectua la 
balade prévu à travers le massif des Bauges via le belvédère du Revard, le pont de l’abime, Annecy et le 
massif du Semnoz. Il est à noter qu’il y avait une forte affluence à Annecy et que le tour du lac en moto 
n’est pas très interessant à cause de la circulation, des ralentisseurs et des vélos. Le dimanche matin, les 
participants se rendirent aux caves de Chautagne ou une visite guidée leur fut proposé afin de connaitre 
les vins savoyards. Après un repas de midi bien garni, le groupe pris la route du retour et arriva sur Vichy 
vers les 18h00. Le périple fut d’environ 800 kms. 
 Pour conclure, les membres présents à la réunion remercièrent Manu pour l’organisation de son 
séjour, la clémence du temps et saluèrent l’excellent acceuil du camping Saumont à Ruffieux, une adresse 
à retenir. 

                      

                      

Présents: Manuela, Henri, Michelle, Patrick, Chantal, Alain M., Josiane, Christian, Daniel, Marie-Claude, 
Bernard, Patricia, Gilles I., Joëlle, Jean-Louis, Pauline, Vincent, Cédric, Thierry, Alain, Jean-Pierre et 
Manu.  - 22 personnes - 



 - MOTO LEGENDES - 21/22 Mai - Circuit DIJON - Patrick 
 Patrick nous fit un petit résumé de cette sortie dont voici le détail : 
 L’ensemble des participants se sont rejoints vendredi au camping du Lac de Panthier et dinèrent 
au restaurant de ce dernier. Le samedi matin, le groupe pris la route afin d’être présent à la manifestation  
vers 9h30 et profiter de cette journée sur le circuit. Les coupes moto-légende restèrent égales à elle-
même avec beaucoup de belles machines et la présence d’anciens pilotes toujours disponibles sous un 
temps radieux. Le groupe quitta le circuit vers 17h00 en direction du camping afin de préparer la soirée. 
C’est ainsi que les participants purent profiter d’un excellent barbecue ou gaieté et bonne humeur se sont 
invités. Afin de digérer tout cela, le tour à pied du lac de Panthier et la participation à la soirée dansante 
furent une étape obligatoire. Le retour du dimanche se fit en plusieurs groupes mais tous, 
malheureusement, subirent les aléas de la météo. 
  Un grand merci à ceux qui participèrent à la préparation du barbecue avec une mention 
particulière pour les familles Leleu et Fayet qui s’occupèrent de la gestion des fournitures.   

Présents: Manuela, Henri, Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Daniel, Fred., Gilles F., Sophie, Hervé, 
Bernard, Patricia, Gilles I., Thierry et Manu.  - 16 personnes - 
 

    
 
EVENEMENTS FUTURS : 

 
  JUIN 

 - MADONNE DES MOTARDS à BRIOUDE - 4/5 Juin - 
 Aucun membres, à la réunion, ont signalé leur présence à cette concentration. 

 - JOURNEE DES MOTARDS - 12 Juin - « LES 1000 BORNES » - 
 Le RDV sera à 8h30 sur les cours de Cusset avec le panier pique-nique pour une balade sur la 
journée.  

 - CHAMPIONNAT FRANCE CYCLISTE HANDISPORT - 18 Juin - 
 A ce jour, 5 membres du club sont disponibles pour aider à encadrer cette course cycliste. Le 
déroulement de l’épreuve sera communiqué aux participants par mail. 
 Participants: Patrick, Thierry, Jonathan, Christian, Maxime. - 5 personnes - 

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

 - MOTO RETRO à LAPALISSE - 25/26 Juin - 
 Voir programme sur le site (Agenda). Certains membres ont signalé leur présence Samedi. 

 - « 1001 Kms » - 26 Juin - Bernard - 
 Un bilan des participants a été fait par Bernard ainsi qu’un rappel du déroulement de la journée. 
RDV à 6h15 au siège pour un départ à 6h30. Arrêt au Lac de Salagou pour certains et direction la 
méditerranée pour les autres. Retour prévu vers 20h00. Prévoir pique-nique et serviette de bain 
 Participants: Michelle, Patrick, Thierry, Marie-Claude (sous réserve), Bernard, Manuela, Henri, 
Cédric, Manu. - 9 personnes - 



 JUILLET 

 - SORTIE « GENTIANE EXPRESS » - 24 Juillet - Manu - 
 Cette sortie prévu du coté de Riom es montagne permettra aux participants d’effectuer une 
visite de l’espace AVEZE le matin. Après le pique-nique, la journée se poursuivra par la balade en train 
« GENTIANE EXPRESS » en direction de Lugarde à partir de 15h00 avec un retour vers 17h45. Le prix du 
voyage est de 14€ aller-retour et il est à noter que vu l’heure d’arrivée nous risquons d’être de retour pas 
avant 20h00. 
 Participants: Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Manuela, Henri, Chantal, Alain M., Thierry, 
Marie-Claude, Bernard, Joëlle, Jean-Louis, Didier, Franck, Claude, Manu. - 17 personnes - 
 

 
 
 DIVERS: 

 - MONTEE HISTORIQUE DE CONFOLANT - 31 Juillet - 
 Montée historique, non chronométrée, organisée sur l’ancien tracé de la course de côte.  
A ce jour pas plus d’infos. 
  
 INFO CLUB 

 - SORTIE « CEVENNES » - 27/28 Aout - Bernard -  
 Bernard fit un petit rappel de sa sortie de fin Aout en signalant que le cout serait de 60€ 
 et comprendra : la nuitée, repas samedi soir, petit déjeuner et panier pique. Le paiement de la 
 sortie se fera à la réunion de Juillet. 
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