
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –

Réunion : 6 AVRIL 2022 =  18 participants

ORDRE DU JOUR

- Evénements du Mois de MARS
- Evénements du Mois d’AVRIL et MAI
- Nouveaux adhérents : Sébastien et Emilie LECLERC

DETAIL

- Evénements du mois de MARS

3 au 6 mars : Salon du 2 roues à Lyon : Salon intéressant - Nombre de visiteurs du Moto Club : 7

Dimanche 13 Mars : TOUTES EN MOTOS à Clermont Ferrand
60 motos réunies selon le journal LA MONTAGNE du fait du mauvais temps . René seul participant

19 et 20 Mars : 20ème Salon des Sports Mécaniques Circuit Issoire : aucun participant du M . C .

27 Mars : Remise en Pneus dans le Livradois / Forez : Super balade organisée par Manu
Nombre de kms : 250 kms environ - 19 motos – 27 personnes – Temps ensoleillé idéal pour rouler
Resto à midi à Chalmazel « LES GRANGES » 
Après-midi visite au Moulin des Massons, très intéressante avec un accueil très sympathique à St . Bonnet-
le-Coureau - Retour par Boën, Noirétable et Thiers.

- Evénements du mois de AVRIL

Dimanche 10 Avril : Bourse Expo Motos à Champoly : entrée gratuite
Thème expo HONDA – Animations diverses
Rendez-vous parking Source Intermittente à 13h45 pour départ à 14 h.

Dimanche 24 Avril : Sortie à Sancerre par Manu
Cette sortie n’aura pas lieu à cette date mais elle sera reportée à une date ultérieure (peut-être le 26-06?)
Par contre si des personnes souhaitent organiser à cette date une sortie nous en faire part pour mettre sur le
site.

A partir du 07 Avril : Carnaval du Lac du 16 au 18 septembre 2022
Le mois d’avril marque le lancement de ce moment de convivialité avec la construction des 7 chars.
Chacun peut participer  aux ateliers  de construction  des chars,  conseillés  et  guidés par la  Cie Ilotopie,
spécialisée dans la création de décor et spectacles sur l’eau, les premiers ateliers débuteront le jeudi 7 avril.
Bellerive le 07/04 à 14 h. et le 14/04 à 14 h. 12 rue des Primevères à Vichy,
Si vous souhaitez participer, envoyez vos disponibilités et votre commune de résidence par mail à :
carnavaldulac@vichydestinations.fr

- Evénements du mois de MAI

Mercredi  4  Mai :  REUNION  EXTRAORDINAIRE  POUR  APPROBATION  DES  NOUVEAUX
STATUTS .  Votre présence serai souhaitable afin d’effectuer le vote à main levée .



Dimanche 15 Mai : Sortie en Creuse par Nelly et Patrice Chevaux
Veuillez confirmer votre présence auprès de Patrice au 06 63 07 55 53 ou par mail : fevrier55@yahoo.fr

COMMUNICATION DE PRESSE VICHY COMMUNAUTE
Vichy Communauté pré-sélectionne des volontaires pour l’organisation des J.O. 2024
Chaque  association  pourra  proposer  2  volontaires  répondant  aux  exigences  et  aux  ambitions  du
programme.
Les  3  phases  de  sélection  (fiche  de  renseignements,  participation  à  l’organisation  de  manifestation,
épreuves de QCM,… se tiendront du 1er avril au 15 juillet et permettront de choisir 20 candidats.
Pour plus de précisions si vous êtes intéressés voir le site : www.vichy-communaute.fr

RAPPEL : la journée des associations de Bellerive aura lieu le 03 septembre 2022

Modifications sur l’agenda 2022 :
Modif. Mail de Nelly et Patrice CHEVAUX : fevrier55@yahoo.
Modif adresse postale de Gilles FOURNIER et Géraldine LAPRUGNE : 03200 LE VERNET
Sortie prévue le 04 septembre par Michelle et Patrick LELEU : sera reportée au dimanche 25/09/2022

La date de la prochaine réunion
Mercredi 04 Mai 2022
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