MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL –
Réunion : 03 Avril 2019
ORDRE DU JOUR
- Nouveau membres ?
- Evénements du Mois de Mars
- Evènements du Mois de Avril
DETAIL

- Nouveau membres ?
Patrick, habitant de Hauterive, roulant en BMW.

- Evénements du Mois de Mars
Dimanche 10 Mars 2019 : Toute en moto
Nombre de personne : 0 personne
Départ de Vichy à 10h15, au Stade d’Aragon
Départ de Gannat à 11h°°, au champ de foire
Départ de St Pourçain à 10h15, Parking en face du Mc Do, vers l’entreprise SAMAR.
Du 14 au 17 Mars 2019 : Salon moto Lyon
Nombre de personne : 6 personnes
Pourquoi aller au salon de Paris ? Le salon de Lyon a tout ce qu’il faut, sportive, custom,
routière, trial, modèle neuf et d’occasion. Le lieu du salon, EUREXPO, est très bien pour le
salon, notamment avec les différents halls et une répartition des marques. Le vendredi on
pouvait circuler, mais lors de la nocturne, il y avait beaucoup de monde et le samedi idem. 4800
motos le samedi après-midi, de stationné devant.
Dimanche 24 Mars 2019 : Remise en Pneu
Nombre de personne : 25 personnes pour 18 motos
Après un départ dans le brouillard, la pause-café nous a permis de nous réchauffer un peu, afin
de repartir sur la route. Quelques séries de virage, nous voilà arrivé sur notre point de vue.
Après quelques minutes à contempler les paysages du Creusot, nous nous sommes tous retrouvé
autour d’un bon repas, qui nous n’a pas laissé sur notre faim.
Nous avons ensuite visité le château de la verrerie. Nous sommes retourné dans nos chaumière,
après 300km de route.

- Evénements du Mois de Avril
Samedi 13 Avril 2019 : 3e Occase Bécanes
Nombre de personne :
Lieu : Saint Julien de Coppel (63)
Organisateur : Les Casques Coppellois

Dimanche 14 Avril 2019 : Bourse moto expo Champoly
Lieu : Champoly (42) de 6h00 à 18h00
Thème expo BMW
20 et 21 Avril 2019 : 24h du Mans
Du 27 Avril au 8 Mai : Séjour Alain NERON au Portugal
Des balades sur un samedi et/ou un dimanche après-midi ?

Prochaine réunion le 01/05/2019 à 20h
à la salle de la source intermittente

