
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 06/10/2021 = 20 participants 
 

ORDRE DU JOUR 
- Evénements du Mois de Septembre 

- Evénements des Mois suivants 
 

DETAIL 
 

- Evénements du Mois de Septembre 
 

Forum des associations de Bellerive sur Allier : 4 Septembre 2021 

Le moto club était présent de 14h à 17h. Daniel, Thierry et Jonathan ont tenu le stand. 

Peu de monde par rapport aux années précédentes. Une personne intéressée pour devenir membre et une 

demande du président de l’association du triathlon pour de l’encadrement de course. 

 

Le diamant Rally Découverte : 12 Septembre 2021 

Rallye Touristique "Le Diamant 2.0" à Cérilly au parc des expositions à débuter à 7h30, pour venir découvrir 

la Forêt de Tronçais. 

4 catégories : 38 participants 

1 : Voitures modernes et voitures anciennes. 

2 : Motos et motos anciennes. 

3 : Marcheur (1) 

4 : Cyclos (5) 

Repas sur place ou tiré du sac 

Il y avait également buvette, stands de produits locaux, etc...organisé par la commune de Cérilly. 

 

Balade Camille : 12 Septembre 2021 

RDV à 10h sur le parking de Cora. Deux parcours pour se retrouver au plan d'eau de Saint Rémy sur Durolle 

pour passer l'après-midi tous ensemble. 

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

12 participants (Daniel du moto-club) 

 

Aces Experience : 10 au 12 septembre 2021 : entrée 15 euros 

Site : aces-experience.com 

Expos, balades et essais, vente accessoires avec divers constructeurs : INDIAN – HARLEY – TRIUMPH – 

BMW - MASH 

Site en bord de lac, beaucoup de visiteurs, manifestation très intéressante faite par Manu et Claude. 

Le soir concert de Manu Lanvin 

 

-  

- Evénements du mois d’Octobre 
 

Balade au lac de Vassivière : Dimanche 10/10/12 : 

360 kms allez-retour 

Organisateur : Thierry GRAND 

Prévoir le plein et le pique-nique dans le sac à dos. 

Rendez-vous à 8h15 au parking de la Source Intermittente pour départ à 8h30. 

-  



-  

- Evénements du mois de Novembre 
 

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. 

Organisation : 

Une sortie moto le matin sera organisée. S’il fait trop froid, une balade à pied dans les alentours de Bellerive-

sur-Allier et s’il pleut, pas de sortie ou balade. L’heure de rendez vous pour la balade sera donné plus tard. 

Rendez-vous à 12h30, à l’espace Monzière, afin de profiter d’un repas buffet le midi tous ensemble. 

Exceptionnellement et par rapport aux deux années passées, dont nous avons subis la COVID-19, ce repas 

buffet de midi est pris en totalité par l’association. 

Merci d’apporter vos couverts et assiettes. 

A la suite du repas, nous effectuerons notre Assemblée Générale. 

Une invitation vous sera envoyée par courrier, avec demande de réponse (soit par mail ou courrier). 

Le plus rapidement possible afin de pouvoir réserver le buffet de midi. 

 

-  

- Evénements du mois de Décembre 
 

 

Balade des pères noël de la FFMC : 18/12/21 à Moulins 

En attente d’éléments concernant cette manifestation. 

 

Balade des pères noël du Moto club : 19/12/21 

Rendez-vous à 15h sur le parking du palais du lac. 

Circuit : pont de l’Europe, pour passer sous le pont et longer les bords de l’Allier. Puis on remonte, en passant 

devant le grand marché, pour passer devant la gare de Vichy, pour descendre aux 4 chemins. On fait la boucle 

habituelle, pour faire un second passage aux 4 chemins, pour ensuite se diriger vers Bellerive sur Allier. 

Passage par le pont, puis devant la station Total et remonter vers la Mairie. 

Une photo devant la mairie en habit, puis nous redescendons vers le carré d’As. 

Pour l’instant, seulement la Mairie de Bellerive-sur-Allier à donner son accord. Attente retour de la sous-

préfecture. 

 

Prochaine réunion : Assemblée Générale 

Samedi 13 Novembre 2021 

Espace Monzière.  



 


