
 COMPTE-RENDU REUNION 06 JUILLET 2016     

             MOTO-CLUB BELLERIVE

 MEMBRES PRESENTS: Joel, Patrice, Daniel, Henri, Jean-Louis, Alain M., Georges, Alain N., Jean-
Pierre, Patricia, Gilles, Maxime, Franck, Thierry, Jonathan, Manu, Claire. 

               - 17 personnes - 
  

 EVENEMENTS PASSES : 

 - MADONNE DES MOTARDS à BRIOUDE - 4/5 Juin -  
 Alain M. nous fit un petit résumé de cette manifestation : 
 Malgré un temps mitigé, environ 350 à 400 motards furent présents sur le site avec une grande 
partie de motards européens. Sur la journée du Samedi, une balade d’environ 120 kms fut organisée avec 
comme point de chute le Haut-allier. Le soir un diner dansant fut proposé aux participants et l’organisation 
en profita pour remettre des médailles. Le Dimanche, l’habituelle balade en ville se termina par une messe 
et la bénédiction des motos.  

            

    - JOURNEE DES MOTARDS - 12 Juin - « LES 1000 BORNES » - 
 Organisé par le Moto-club « 1000 bornes », cette sortie permit à environ une 100 de motos 
d’effectuer une balade en direction de Montbrison et du Livradois. 
 Participants: Franck, Gilles, Jean-Pierre - 3 personnes - 

  - CHAMPIONNAT FRANCE CYCLISTE HANDISPORT - 18 Juin - 
 Cette manifestation sportive organisée sur Bellerive donna la possibilité à 5 d’entre nous de 
sécuriser le parcours. Nos membres, qui encadrèrent les courses du Samedi, furent impressionnés par la 
cadence des participants. A ce jour, nous sommes en attente d’un retour des organisateurs. 
 Participants: Patrick, Thierry, Jonathan, Christian, Maxime. - 5 personnes - 

 - YVAN DOSSAT - 25/26 Juin -  
 Cette descente de la Sioule en canoë permit à ses organisateurs de récolter 1200 € en faveur des 
enfants hospitalisés.  
 Participants: Patrice, Catherine B., Christian B., Fred et Gilles F. - 5 personnes - 

 

  



  - MOTO RETRO à LAPALISSE - 25/26 Juin - 
 Organisé pour la 1ere fois à Lapalisse, cette manifestation se déroula dans le cadre de son 
château. C’est ainsi que furent montrées au public des motos anciennes, amenées par des particuliers, des 
stands custom et d’accessoires ainsi que des démonstrations de Moto-cross et trial. Le Samedi soir un 
concert fut organisé. Les membres présents le samedi remarquèrent le manque de public. 

         

 - « 1001 Kms » - 26 Juin - Bernard - 
 Bernard n’étant pas présent à la réunion, Manu fit un résumé de cette sortie : 
 Le groupe composé de 6 motos et 8 membres prit la route en direction du sud vers 6h30. Afin de 
pouvoir réussir ce challenge, Bernard prit l’option de l’autoroute A75 ce qui amena le groupe à effectuer 
une pause sur l’aire de l’Aveyron ou un café requinqua nos participants du fait de la fraicheur matinale. 
L’arrêt suivant fut le Lac de Salagou ou les motardes présentes restèrent passer la journée. Le groupe 
reprit la route en direction de Port Barcarès et de sa plage, ou nous pûmes pique-niquer malgré le vent. Il 
est à noter que nous avons eu la présence de quelques nudistes dans l’eau. Après un petit café et le plein 
des motos, le convoi reprit la route, via l’A9 et son cortège de camions, en direction du Lac de Salagou afin 
de récupérer notre gente féminine. La suite du parcours sur l’A75 fut un arrêt sur l’aire de l’Aveyron pour 
le plein et l’aire de Garabit pour la vue sur le Viaduc. A notre arrivée, vers les 21h00, nous avons fait le 
bilan kilométrique ce qui nous permit de constater que nous avions réussi notre pari.  

              
 
            Participants: Michelle, Patrick, Manuela, Henri, Joel, Thierry, Manu, Bernard - 8 personnes - 
 
 



EVENEMENTS FUTURS : 

 JUILLET 

 - SORTIE « GENTIANE EXPRESS » - 24 Juillet - Manu - 
 Cette sortie, dont le rendez-vous est à 7h45 au Carrefour Market de St Yorre, est prévu du 
coté de Riom es montagne. Celle-ci nous permettra d’effectuer une visite de l’espace AVEZE le matin et 
de poursuivra par une balade en train 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 vers 20h00 à 
Bellerive. Ne pas oublier de prévoir son pique-nique. 
 La réservation étant groupe, le moto-club fera un paiement unique. Aussi, il est demandé 
aux membres que le remboursement se fasse, de préférence, par chèque au nom du Moto-club. 
Merci d’avance. 
 Participants: Michelle, Patrick, Thierry, Marie-Claude, Bernard, Chantal, Alain, Joëlle, Jean-
Louis, Patricia, Gilles, Manuela, Henri, Didier, Franck, Claude, Manu. - 17 personnes - 
 

                               

 AOUT 

 - SORTIE « CEVENNES » - 27/28 Aout - Bernard -  
 Cette réunion fut l’occasion de récupérer les paiements pour cette sortie. Après un bref  
 récapitulatif du séjour, des road-books furent remis aux membres participants. 

  Participants: Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Thierry, Claude, Manu, Patricia, Gilles, 
 Manuela, Henri, Marie-Claude, Bernard. - 13 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, voir le site de l’organisateur : www.auvergnemotosport.fr 
  
 RAPPEL CLUB 

 - FORUM DES ASSOCIATIONS - 10 Septembre - 
 - Manu demanda si certains étaient partants pour des baptêmes. 
 Participants: Daniel, Jonathan, Daniel, Thierry, Maxime (sous-réserve), Manu. 
 - SORTIE « AUVERDRIVE » - Manu - 18 Septembre - 
 - Reportée à une date ultérieure. 

 - SORTIE « BELCASTEL » - Mic & Pat - 24/25 Septembre - 
 - Manu demanda les éventuels participants au WE en Aveyron. 
 Participants: Manuela, Henri, Daniel, Thierry, Manu (x2) 
 

             

 BONNES VACANCES A TOUS


