MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –
Réunion : 04 Janvier 2017
Nombre de membres : 32 personnes
ORDRE DU JOUR
-

Vœux 2017
Nouveaux membres
La corrida
Les pères noël
Sortie randonné du 22 Janvier 2017
La réunion du 1er Février 2017 pour le calendrier / agenda
Les Inscriptions
La galette
DETAIL

- Vœux 2017
Les membres du bureau vous souhaitent à tous, une bonne année 2017 rempli de joie, bonheur, santé, balade en
moto, visite, dégustation … Tout ce qu’il faut pour passer une agréable année 2017.

- Nouveaux membres
Bienvenu aux quatre nouveaux membres, Pédro, Jean-Paul, Philippe et Jean-Marc

- La Corrida des pères noël – 17 décembre 2016
Participant : Thierry GRAND / Bernard PACAUD / Joël PACAUD / Patrick LELEU / Michelle LELEU /
Patrice DIVIGNIAT / Jonathan HENDERYCKX
Motos : 7
350 coureurs avec 3 courses, de 3, 6 et 9 km, fait en deux courses avec le même circuit.
Après la course, Patrice et Catherine nous ont offert un vin chaud accompagné de quoi grignoter.

- Les Pères Noël – 18 décembre 2016
Participant : Patrice DIVIGNIAT / Patrick LELEU / Joël PACAUD / Bernard PACAUD / Marie-Claude
PACAUD / Thierry GRAND / Alain MASTON / Marie-Chantal MASTON / Alain NERON / Sophie FOULON
/ Louis FOULON / Hervé FOULON / Daniel ROY / Gill MERLE / Jonathan HENDERYCKX
Motos : 8
Side Car : 4
Trois passages aux 4 chemins, avec peu de personne par rapport à l’année dernière. Une bonne distribution de
papillote. Destination final sur le parking à côté du marche de noël de Bellerive sur Allier, où nous avons
distribué des papillotes et où les enfants ont été pris en photo sur les motos ou dans les side car.
Nous avons ensuite profité du verre de l’amitié, dehors vers les motos, afin de fêter cette fin d’année.
Article de Presse dans la Montagne – Disponible sur le site du MCB

- Sortie randonné – 22 janvier 2017
Départ de l’espace Chambon de Cusset à 10h (rendez vous à 9h45). 6 km de marche, soit environ 1h30. Nom
du circuit : La Jonchère.
Attention prendre des chaussures de marche, car le circuit comporte quelques passages glissants.

Qui ? Catherine et Christian BENIGAUD, Emmanuel et Claude BESNEUX, Manuela et Henri EPISSE, Josiane
et Christian FAYET, Thierry GRAND, Joelle et Jean-Louis GRIFFET, Michelle et Patrick LELEU, MarieChantal et Alain MASTON, Marie-Claude et Bernard PACAUD, Jocelyne et Jean-Paul FRADIER, Jean-Marc
LE CHARPENTIER, Carole et Philippe MARTY, Jonathan HENDERYCKX.(23 personne dont 3 à confirmer)

- La réunion du 1er Février 2017 pour le calendrier / agenda
Présentation du prototype de l’agenda. L’agenda sera donné lors de la prochaine réunion. L’ensemble de
l’agenda sera présent sur le site internet.

- Séjour en Corse
Du 6 Juin au 18 Juin 2017
Présentation du séjour :
- Départ 6 juin à 8h direction le port de Marseille
- Départ du bateau à 19h pour Ajaccio
- Arrivé à Ajaccio à 7h le 7 juin
- Direction le camping à Ghisonaccia
- Camping (4 étoiles) Marina d’Erla Rossa pour 10 jours en Bungalow 2/3 pers
- Pendant les 10 jours visite de la Corse + détente, pas de planification de visite.
- Départ du camping le 17 juin pour le port d’Ajaccio
- Départ du bateau à 19h
Arrivée à Marseille le 18 juin à 7h45 puis retour à la maison.
Les tarifs (attention prix defin décembre 2016, risque d’avoir des prix différents)
- Camping pour 2 pers : 471,75€
- Bateau avec cabine pour 2 pers : 341,95 € A/R
Réservation : Corsica Linéa
Compagnie : La méridionale

- Inscription
Rappel d’apporter lors de la prochaine réunion, la fiche d’inscription avec l’ensemble des éléments.

- Galette
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Des Pères Noël à moto en centre-ville

Défilé. Les Roul'cool du Moto-club de Bellerive-sur-Allier ont arpenté les rues de l'agglomération au guidon de leurs deux
roues, hier. Comme le veut la tradition, c'est en habit de Père Noël qu'ils ont sillonné les rues. Ils ont ainsi fait plusieurs
passages dans les rues du centre-ville de Vichy, notamment les rues Wilson et Clémenceau. À coups de klaxons, ils ont
défilé à la queue-leu-leu, distribuant aux passants des papillotes. Leur périple s'est achevé à Bellerive en fin d'après midi.
Les Roul'cool ont contribué à animer le village de Noël « Ô sources de Noël » organisé depuis vendredi, place de la
Source intermittente. Photo Victoria Pulido

