
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 09 septembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Nouveau membres ? 

- Evènements du Mois de Mars à Août 

- Evènements du Mois de Septembre 
 

DETAIL 
 

- Evènements du Mois de Mars à Août 
 

Toutes en moto, spécial 10 ans : 08/03/2020 

 

Piquenique tiré du sac. Départ 13h30 St Pourçain sur Sioule, île de la Ronde. 

Arrivée Vichy, concert « A tout va », animation tombola. 

Nombre de personne 1 :  

 

Bien au niveau ambiance, car il y avait un groupe de musique. 

Une belle petite balade. 

 

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. 

ANNULATION suite confinement et COVID-19 

 

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 

ANNULATION suite confinement et COVID-19 

 

Balade des Leleu : le 30/08/2020 

Organisateur : Famille Leleu 

Nombre de personne : 9 

 

250 km de parcourus. Ils ont profité de cette balade pour aller voir des chênes géants, une 

source gallo-romaine, des chênes jumeaux et ils ont pique niquez au brd de l’étang de St Bonnet 

de Tronçais. 

250 km, avec des beaux nuages noirs, mais la route a fait qu’ils ont évité la pluie. 

 

 



 

- Evènements du Mois de Septembre 
 

Forum des associations : 05 et 06/09/2020 

Suite à la reprise de l’épidémie du COVID-19, des différentes consignes issues des protocoles 

sanitaires des Ministères, j’ai pris la décision que le moto club Bellerive ne participera pas à la 

manifestation. Cette décision s’appuie aussi, sur le fait que je suis le représentant légal et quand 

cas de problème, je suis personnellement responsable. 

 

- Evènements du Mois de Octobre 
 

Balade de Thierry : 04/10/2020 

Rendez-vous à 8h45 à la source intermittente, avec le pique-nique dans le sac à dos et le plein 

de la moto. Parcours le long du canal de bourgogne. 

Si le temps n’est pas au rendez-vous, sortie repoussé d’une semaine. 

Nombre de personne : 

 

 

 

Prochaine réunion le 07/10/2020 à 20h00 

Lieu à déterminer 


