
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 09 Septembre 2017 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Evénements du Mois de Juillet et Août 

- Evénements du Mois de Septembre 
 

DETAIL 
 

- Evénements du Mois de Juillet et Août : 
 

Sortie MATRA : 23 Juillet 2017 

 

13 personnes. 

Belle balade de 400km, pas fatigante, accompagné d’un super temps. Après un pique nique sur une presqu’île, 

le groupe a profité d’un tarif réduit pour visiter le musée Matra. Voiture de course, voiture touriste, prototype et 

autres véhicules, ont fait le plaisir de tous. 

 

Séjour dans le Doubs : 26 et 27 Août 

 

23 personnes – 15 motos 

Après un voyage en direction du Doubs, avec un petit crochet pour un de nos motards, la petite troupe on 

profiter d’un cadre agréable pour faire 

 

13
ème

 Synergie des Bayoux : 28 au 30 Juillet 2017-09-08 

 

2 personnes 

Beaucoup de monde, avec des véhicules introuvable ailleurs. 

Une super ambiance, malgré une bagarre entre chanteur. 

 

- Evènements du Mois de Septembre 
 

Forum des associations : Samedi 09 Septembre 2017 de 14h à 19h 

 

Un plan B a été mis en place. Toutes les associations vont se retrouver dans le COSEC, à cause du risque de 

pluie, sauf nous et les pompiers qui resterons dehors. 

Donc décision le samedi matin de faire ou non les baptêmes moto, en fonction de la météo. Si pluie, annulation 

car pas agréable pour les passagers et risques plus important de glissade. 

Présence du stand dans le COSEC. 

 

Sortie Thierry : 24 Septembre 2017 

 

Départ 8h, rendez vous 7h45 à la source intermittente. 

Direction le Puy Mary, environ 380km, afin de profiter d’un pique nique, tiré du sac. 

 

Sortie FFMC 03 : 1
er

 Octobre 2017 

 

Parcours de 380km 

Départ au stade de rugby de vichy 9h. Rendez vous 8h30 pour le café et le briefing.  

Prévoir le pique nique dans le sac à dos, à la Chaise Dieu à 11h45 pour repartir à 14h. Possibilité de manger 

dans les restaurants sur place. 

Retour par la montée Bourbonnaise. 

Participation de 3€ pers si couple 4€, pour les non adhérent. 


