
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 01/09/2021 => 10 personnes 
 

ORDRE DU JOUR 
- Evènements du Mois de Juillet / Août 

- Evènements des Mois suivant 
 

DETAIL 
 

- Evènements du Mois de Juillet / Août 
 

7ème Montée historique du Confoland : 25 Juillet 2021 

Rendez-vous sur la place de la source intermittente pour 9h15. 

Pique-nique et plein fait. 

Prévoir la journée sur place. 

Organisateur : Alain MASTON. 

Avec un temps correct, la journée a été super. Une impression qu’il y avait moins de concurrent, mais il y 

avait de belle moto. En tout 10 personnes du MCB se sont retrouvé pour passer la journée, avec pique-nique. 

 

Groupe Facebook : AUVERGNE RIDERS 

Sortie avec 13 motards d’auvergne, dans les route du Cantal. Au total pour nos deux participants 498km. Ca 

a roulé fort. 

 

- Evènements des Mois suivants 
 

Forum des associations de Bellerive sur Allier : 4 Septembre 2021 

Le moto club sera présent de 14h à 17h. 

Suite crise sanitaire et reprise des cas contact/positif, pas de baptême moto. 

 

Le diamant Rally Découverte : 12 Septembre 2021 

Nous vous donnons RDV Dimanche 12 Septembre 2021 pour notre Rallye Touristique "Le Diamant 2.0" à 

Cérilly au parc des expositions à partir de 7h30, nous vous attendons nombreuses et nombreux pour venir 

découvrir la Forêt de Tronçais. 

4 catégories : 

1 : Voitures modernes et voitures anciennes. 

2 : Motos et motos anciennes. 

3 : Marcheurs. 

4 : Cyclos. 

Repas sur place ou tiré du sac 

« Conformément à l’application du passe sanitaire nous sommes contraint par la préfecture de l’appliquer » 

Il y aura également : 

Buvette, stands de produits locaux, ect...organisé par la commune de Cerilly. 

 

Balade Camille : 12 Septembre 2021 

Le rdv sera à 10h sur le parking de Cora. 

Il y aura deux parcours pour se retrouver au plan d'eau de Saint Rémy sur Durole où on pourra passer l'après-

midi tous ensemble. 

Un parcours pour ceux qui seront en moto et un autre parcours pour ceux qui seront en voiture. 

Bien entendu vous pouvez inviter vos proches. Le but est de passer un moment de partage. 



Faites-moi signe si vous serez avec nous.(tel : 07 81 65 37 46) 

 

Aces Experience : 10 au 12 septembre 2021 

aces-experience.com 

 

Toutes en moto : 18/09 

Stand de Toutes en Moto Auvergne au LECLERC de Bellerive sur Allier. 

 

Assemblée Générale : Samedi 13 Novembre 2021 

Assemblée générale importante, il faudra élire le prochain président de l’association du Moto Club Bellerive 

ou dans le cas d’absence de présidence, mettre en veille l’association afin de planifier une assemblée générale 

extraordinaire pour une décision et validation d’arrêt de l’association. 

 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 6 Octobre 2021 à 20h 

Salle de la source intermittente.  



  



  





  



 

 


