MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –
Réunion : 01 Février 2017
Nombre de membres : 26 personnes
ORDRE DU JOUR
-

Nouveaux membres
Sortie randonné du 22 Janvier 2017
Agenda
Les Inscriptions
DETAIL

- Nouveaux prochains membres
Bienvenu aux deux nouveaux prochains membres, Claude et Cédric

- Sortie randonné – 22 janvier 2017
C’est Dimanche matin que 22 courageux, on suivi le parcours de la ville de Cusset sur 6 km. Courageux oui,
par -8°C. Le temps était frais, un peu ombragé mais sec. Le parcours s’est fini par une petite collation.

- Agenda
Tous les membres présents ont eu leur carte d’adhésion ainsi que leur agenda.

- Les petites et grandes sorties avec inscription :
Le dimanche 26 Mars 2017 => Sortie BEAUJOLAIS « Emmanuel BESNEUX »
Du samedi 6 au lundi 8 Mai 2017 => Séjour Albi « Alain NERON »
Du samedi 27 au dimanche 28 Mai 2017 => Séjour Parc du Pilat « Emmanuel BESNEUX »
Du mardi 6 au dimanche 18 Juin 2017 => Séjour Corse « Vincent SACCA »
Le dimanche 23 Juillet 2017 => Sortie Matra « Emmanuel BESNEUX »
Du samedi 26 au dimanche 27 Août 2017 => Séjour Doubs « Michelle et Patrick LELEU »
Merci de faire un retour rapidement aux différents organisateurs, afin de leur faciliter leur réservation
auprès des hôtels, restaurant, visites …

- A ajouter dans votre agenda :
Rally Inter Club organisé par les Milles Bornes => 22/04/2017
Rendez vous à 13h30 sur les cours de Cusset.
Vous voulez participer au repas du soir, merci de prévenir les Milles Bornes une semaine à l’avance. Le repas
étant de 15€.
INFO 2018 : Organisation par les Acrobyke le 21/04/18
Fête de Motards => 14/05/2017
Rendez vous à 8h30 sur les Cours de Cusset avec le pique nique dans le sac à dos.
Ancienne course du Bol D’or à Magny Cours => du 02/06/17 au 04/07/17
Entrée 30€ pour le week end avec 2 x 6 heures de course
ONCF => Sortie à but caritative pour les Orphelin SNCF. 20€ par personne. => 10/09/17
Rendez vous au stade de Saint Germain des Fossés
Choucroute des Gaz Croute => 04/11/2017
Pensez à réserver à l’avance
Nouvel an des Gaz Croute => 31/12/17
Pensez à réserver à l’avance.

- Rappel « Inscription »
Pensez à apporter votre inscription avec les différents documents.

