
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 07 Juillet 2021 => 18 personnes 
 

ORDRE DU JOUR 
- Evènements du Mois de Juin 

- Evènements des Mois suivant 
 

DETAIL 
 

- Evènements du Mois de Juin 
 

GABalade – Balade moto solidaire – : 27/06/2021  

2 départs : Avermes & Cusset 

Tombola – Pique nique tiré du sac 

Inscription avant le 12 juin 2021 

Pilote 8€ / Passager 4€ 

Bulletin d’inscription à télécharger sur desailespourgabriel.e-monsite.com 

 

Nombre de participant : 69 motos 

Bonne manifestation 

 

Elle se refera l’année prochaine. 

 

 

Les Motards Du Viaduc "Lutte Contre La Mucoviscidose": 03 et 04 Juillet 2021 

Inscription avant le 15 juin. 

Nombre de participant : 1000 personne. 

Balade le samedi, 280 motos 

Passage du Viduc 700 motos 

Balade du Dimanche annulée, car grosse pluie. 

Des difficultés pour 2 adhérents d’aller et de revenir, car problème mécanique. 

 

- Evènements des Mois suivants 
 

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. 

 

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 

La FFMC 03 organise son deuxième Rallye, qui aura lieu le 12 Septembre 2021 à Cérilly (03) qui s'intitule 

"Rallye Le Diamant 2.0" et accessible à toutes et tous. 

Voici les informations suivantes : 

- Inscriptions sur place paiement, par chèque, espèces ou CB. 



Le prix comprend la participation (5€ par catégorie) "gratuit pour les moins de 16 ans" et le repas 

chaud sur place. 

- 8h00 : café/croissant et briefing par vagues au départ du Foirail de Cérilly. 

- Vers 10h30 : pause en-cas offert. 

- 12h00 à 13h30 : repas chaud (15 à 20€) soit auprès de Cérilly soit tiré du sac. 

- 17h00 : remise des récompenses. 

 

Randonneurs environ 11 km en grande partie en sous-bois "Forêt de Tronçais", routes et chemins 

communaux. 

Vélos environ 23 km en grande partie en sous-bois "Forêt de Tronçais", routes et chemins communaux. 

Véhicules motorisés environ 65 km répartis sur deux boucles."Auto, Rétro et Moto". 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour participer à notre Rallye pour passer un moment 

convivial entre famille et ami(e)s, tout en respectant les gestes barrières, le masques sera obligatoire et gel 

hydroalcoolique. 

 

Recherche de bénévole pour l’encadrement 

 

Nombre de participant :  ....................................................................................................................................  

 

Assemblée Générale : Samedi 13 Novembre 2021 

Assemblée générale importante, car comme je l’avais indiqué, malheureusement dans un compte rendu 

d’assemblée générale et non de vive voix (fichu COVID), c’est mon dernier mandat de président. 

Durant cette assemblée générale 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 1 Septembre 2021 à 20h 

Salle de la source intermittente.  



  



  



 


