MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –
Réunion : 05 Avril 2017
Nombre de membres : 25
ORDRE DU JOUR
-

Futur nouveau adhérent
Evénements du Mois de Mars
Evénements du Mois d’Avril
DETAIL

- Futur nouveau adhérent ?
Bienvenu à Noël et Bernard

- Evénements du Mois de Mars :
Toutes à moto
Nb de personne : 20 personnes
Bonne ambiance. Le parcours c’est composé d’un passage dans les villes de Vichy, Cusset et Bellerive sur
Allier. L’allure était très très lente, un peu de surchauffe au niveau des moteurs, mais avec un convoi d’environ
250 motos, le cortège est resté groupé et il n’y a pas eu de débordement.
Félicitation à l’organisatrice et à l’appuie de la FFMC, pour cette organisation.
A la suite, Manu a conduit la troupe du MCB à boire un verre, il en a donc profiter pour décrasser les moto avec
de la belle route et des virages.
 Les photos sont sur le site de partage
Salon moto Genève
Nb de personne : 6 personnes
Départ de Thiers samedi, forte influence, pour direction Genève, en bus. De beau véhicule, des belles
nouveautés et beaucoup de monde.
Sortie des retraités
Nb de personne : 13 personnes (9 motos, 1 side et 1 can am)
285 km. Départ 9h. Arrivé 18h.
Belle balade organisé par Patrice. Il a conduit les pilotes sur des routes enneigé de l’Auvergne, dont l’accès à un
col a été interdit. Un bon resto le midi et une ambiance sympathique. Vive la retraite.
 Les photos sont sur le site de partage
Sortie Beaujolais
Nb de personne : 22 personnes
Malgré un essai d’une pilote de poser le genou dans un virage, la sortie a été comme la première fois, super.
Bon resto comme d’habitude, avec un apéro au soleil, Manu a pris le temps d’organiser sa balade pour faire
découvrir des nouvelles routes dans le Beaujolais. Soleil + Belle route + Super ambiance = Journée à refaire.
 Les photos sont sur le site de partage
Baptême moto/side personne en situation de handicap
Nb de personne : 13
Description :
32 personnes baptisées (8 tours de side avec 2 personnes).
Malgré un début de pluie, qui a pris environ 45 minutes du temps des baptêmes, la soleil à fini part percer pour
le plus grand plaisir des personnes et de l’organisatrice. Un grand merci à Daniel pour la conduite du side et au
pilote des motos qui ont fait quelques baptêmes et la circulation.
 Les photos sont sur le site de partage

- Evénement du Mois d’Avril
Dimanche 9 Avril 2017 => Bourse moto Champoly.
Nb de personne : 12 personnes
Lieu de départ : Source intermittente
Heure de départ : 13h15
Samedi 22 Avril 2017 => Rally Inter Club
Nb de personne : 0
Lieu de départ : Cours de Cusset
Heure de départ : 13h
Aucune obligation de participation, mais si vous vous retrouvez sur les Cours de Cusset à plusieurs, représentez
le MCB.
Départ des cours de Cusset à 13h30.
Organisation par les 1000 Bornes.
Si vous voulez participer au repas du soir, il faut prévenir avant le 15 Avril 2017

