
 
 

Présents : 
Thierry, Jonathan, Michelle, Josiane, Joël, Patrice, Patrick, Manuela, Henri, Daniel, Alain, Bernard, 

Christian, Manu, Vincent, Pedro, Georges, Claire, Jean-Louis et Alain. 

 

Evènements passés : 
 

AG du 19 Novembre 2016. 

Après une bonne réunion entourée de 37 personnes, reprenant tous les évènements de l’année 2016, nous 

nous sommes retrouvés au restaurant « La Forterre ». Nous avons tous profité d’un bon repas avec une 

bonne ambiance. 

Une adresse à garder dans notre carnet de route. 

 

Millevaches Authentic du 03 et 04 Décembre 2016. 

Les deux jeunes du MCB, Cédric et Jonathan, sont partis en compagnie de 6 autres personnes. Le convoie 

se avait deux zeus, 1 tiumph 1200 Trophy avec un béringé et le K100 avec corsaire du Président. Cédric a 

fait le singe à l’aller et au retour, avec un aller un peu froid. 

Sur place, pas de neige mais 1300 personnes étaient présentent pour profiter d’un beau panorama à 

1290m d’altitude, situé vers la commune de Vins Haut. 

La soirée a été fort sympathique, avec pour se réchauffer du in chaud maison, cuit sur place au feu de 

bois, ainsi qu’un choux croute. 

Pour la nuit un petit vent frais entre -5 à -7°C nous a accompagné jusqu’à la première lumière du jour, qui 

nous réchauffa bien, ainsi que le feu toujours présent. 

Nous avons rangé notre campement dans nos sides car, afin de reprendre la route vers les 10h30. 

 

Evènements futurs : 
 

Réunion du bureau le 10 Décembre 2016. 

Rendez vous le 10/12/16 à 11h à la salle de la source intermittente, pour venir présenter et planifier avec 

nous vos balades, sorties, séjours, visites, repas ou autres. 

 

Corrida des pères noël le 17 Décembre 2016. (8 personnes) 

Rendez vous devant la salle de la source intermittente à 17h, pour faire un repérage du circuit avant la 

première course à 17h30. 

La course se compose d’une boucle de 3km, avec 3 types de courses, 1 boucle, 2 boucles et 3 boucles. 

A la suite de ces courses, Patrice DIVIGNIAT nous invite chez lui à boire un vin chaud. Merci d’avance. 

  



Défilé des pères noël le 18 D2cembre 2016. 

Rendez vous place Jean Epinat à 14h30, afin de mettre nos tenues de père noël, pour un départ à 15h. 

Notre parcours, identique à l’année dernière, va nous faire passer dans le centre de vichy, afin de 

distribuer des papillotes. Nous allons diriger ensuite sur Bellerive sur Allier, afin de finir notre défilé au 

marché de noël, place de la source intermittente. 

Afin de se rafraichir, le verre de l’amitié sera servi à la salle de la source intermittente. 

Venez nombreux afin d’avoir un défilé à la hauteur de notre club et du partage de la moto. 

 

Prochaine réunion : Mercredi 04 Janvier 2017 avec la galette des rois 
 

 
 

Le Bureau du Moto Club Bellerive vous souhaite des 

joyeuses et agréables fêtes de fin d’année, à votre 

famille et vous aussi. 


