
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 05 Février 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Nouveau membres ? 

- Evènements du Mois de Janvier 

- Evènements du Mois de Février 
 

DETAIL 
 

- Nouveau membres ? 
 

Ce n’est pas un nouveau membre, car il est déjà inscrit, mais nous faisons sa connaissance ce 

soir. Bienvenue à Daniel. 

 

- Evénements du Mois de Janvier 
 

Réunion agenda : 11/01/2020 

Réalisation de l’agenda avec les différents rassemblement, proposition de sortie et d’un séjour. 

Nous avons profité d’une salle du « Gaulois » à Vichy, afin de faire notre réunion et ensuite une 

petite mousse. 

 

Marche hivernale : 26/01/2020 

Au rendez-vous 26 personnes pour 6,4km. Le petit groupe à bien suivi, avec une cadence de 

bon marcheur. 

Petit tour du plan d’eau de Vichy, avec distribution des papillotes aux passants. 

La fin de la balade, s’est accompagné d’un vin chaud et d’une multitude de gâteau. 

 

- Evènements du Mois de Février 
 

Salon 2 roues – Lyon - : du 13 au 16/02/2020 

5 personnes, par moto, voiture et bus. 

1 départ avec Alain NERON de Puy Guillaume le samedi à 7h45, en face de la Verrie, vers la 

station Total. L’appeler sur son portable, si vous voulez faire la route avec Alain. 

 

- Evènements du Mois de Mars 
 

Remise en pneu : le 15/03/2020 

Organisateur : Emmanuel BESNEUX 

Nombre de personne intéressé : entre 20 et 24 personnes. 

Direction St Nectaire, pour profiter d’un repas à 24€/pers tout compris (de l’apéro au dessert). 

Deux visites d’organisées, à 8,20€/pers, sur place. 

Reprise de la moto, pour prendre nos routes d’Auvergne, vers le Mont d’Or. 

Départ 10h de la salle de la source intermittente. 

 

- Evènements du Mois de Mai 
 



Séjour hébergement insolite : du 22 au 24 Mai 2020 

Nombre de personne intéressé : 20 personnes 

Direction Corrèze/Limousin. Attention Réservation pour la réunion du mois de Mars impératif. 

Appelez Emmanuel BESNEUX. 

Prix estimatif : 190€/pers pour, 2 nuits avec petit déjeuner, 2 repas du soir, 2 pique-nique et 

visites 

 

Séjour en Bulgarie : du 25/05 au 05/06 ou du 02/06 au 16/06 

Vous êtes intéressé par ce séjour, contactez Alain NERON. 

 

- Informations complémentaires 
 

Agenda 2020 

Remise des agendas 2020, lors de la réunion du mois de Mars. 

 

Adresse postale 

Installation de la boite aux lettres du Moto Club Bellerive. 

Adresse : 

Moto Club Bellerive – Les Roul’Cool – 

Maison des associations 

Rue Jean Macé 

03700 Bellerive sur Allier 

 

Assurance 2020 

Pensez au sociétaire MACIF d’apporter votre nouvelle assurance, pour cette année. 

 

 

Prochaine réunion le 04/03/2020 à 20h00 

à la salle de la source intermittent 


