MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –
Réunion : 01/12/2021 = 18 participants

ORDRE DU JOUR
-

Evénements du Mois de Décembre
Evénements du Mois de Janvier
Nouveaux membres :

DETAIL

- Evénements du mois de Décembre
Suite au non-renouvellement du mandat de président de Jonathan, présentation du nouveau
bureau :
Président : Josiane FAYET
Trésorière et secrétaire : Michelle LELEU
Logistique : Thierry GRAND
Conseiller en organisation de balades : Emmanuel BESNEUX
Courrier et clés en mairie : Daniel ROY
Membre actif : René BARNABE
Balade des Pères Noël de la FFMC : 18/12/21 à Moulins
Rendez-vous à 12h30 sur le parking de M. Bricolage, arrêt à Saint-Pourçain au super-marché COLRUYT
afin de faire un regroupement de participants pour se rendre au stade d’Avernes pour le départ du défilé des
Pères Noël. Prévoir l’habit de Père Noël ainsi qu’un jouet, ou un jeu ou livre pour les enfants malades
hospitalisés à Moulins.
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 arrêt au Marché de Noël de Bellerive (s’il a lieu) et remonter vers la
Mairie pour la photo devant la mairie en habit, puis direction Serbannes pour un vin chaud à Jolybois.
Pour l’instant, seulement la Mairie de Bellerive-sur-Allier à donnée son accord. Attente retour de la souspréfecture. En attente aussi pour la distribution des papillotes.
Concernant notre participation à la Corrida de Bellerive, pas d’information, à savoir qu’elle se déroule le
dimanche 19-12 au matin.
Nombre de participants éventuel : 7 personnes

Les Manifestions pour 2022
Nous gardons nos réunions tous les 1er Mercredis de chaque mois. (prochaine mercredi 5 janvier 2022)
Pour l’instant il n’y a pas de manifestions de bloquées dans le futur agenda mais les personnes qui
souhaitent effectuer une balade ou séjour le proposent à la réunion de janvier et pour finaliser l’agenda, il y
aura une réunion mi-janvier (lieu à définir) afin que l’on puisse lancer l’impression de l’agenda 2022 .
Le bureau mettra l’information sur le site internet. Il faut à minima :
1. L’organisateur
4 , L’heure du départ
2. La date
5, Pique-nique ou pas
3. Le lieu de départ
6, Un nombre de kilomètres approximatif

L’adhésion 2022
Les feuilles d’adhésions sont à disposition sur le site Internet et mis à disposition sur le bureau aujourd’hui.
Merci de rendre les inscriptions par courrier avant le 28 Février 2022.
Nous reprenons les tarifs avant COVID.
Type adhésion
Pilote seul
Passager / Co-pilote
Pilote + Passager / Co-pilote
2 pilotes (Couple ou même famille)

Prix 2022
35 €
10 €
45 €
60 €

Sortie pédestre 30 janvier 2022
Une sortie pédestre est prévue le 30 janvier 2022.
Plus de renseignements à la réunion de Janvier .

La date de la prochaine réunion
Mercredi 05 Janvier 2022
Galette des Rois à la réunion du 02 Février 2022

