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nfin le mois de mars ! On sort de l’hiver, les beaux jours
reviennent et on sent le printemps nouveau qui approche.
Pareil pour notre club avec son AG qui donne le ton d’une
nouvelle saison. Au programme de cette année, une belle participation à l’AG et plusieurs nouveautés.
Deux nouveaux élus, Jean-Pierre Beaubernard et votre serviteur, remplacent Jean-Charles Gaucher et Patrick Bombray dans
leurs fonctions respectives. Merci à tous les deux pour leur contribution au club.
A partir de ce numéro, le journal du club est envoyé aux adhérents exclusivement par voie électronique. Nos partenaires
continueront à en recevoir un exemplaire papier.
Le montant de la cotisation est revu à la hausse (+1€) à partir
de 2012 pour les pilotes uniquement.
Les journées portes ouvertes avec nos partenaires CMC, INDIGO se dérouleront les 19 et 20 mars. Les volontaires pour
participer à ces journées sont les bienvenus. Faites-vous connaitre.
Et si on est assez nombreux on pourra dupliquer l’évènement
avec REFERENCES à Bougival.
Le mondial du deux-roues renaitra cet automne et surtout une
kyrielle de balades supplémentaires sont déjà planifiées. 8 en
tout dont 7 sorties d’une journée plus un week-end. D’autres
propositions sont encore à venir pour 2011 et 2012…
Découvrez tous les détails de notre actualité dans les pages qui
suivent. Le BMW MOTO CLUD IDF, ça vit, ça roule !
Thierry

E

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de Bureau
du 5 mars 2011
Présents : Manu, Georges, Renaud, Guy,
Jean-Charles, Yves et Dominique
Excusés : Patrick, François, Marc

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

le
du 11 février

Etaient présents :
Jean-Pierre, Christophe, Marcel, Jean-Christophe, Claude,
Georges et Anne-Marie,Jean-Paul, Renaud, François et son
fils Ladyslas.

Courrier : Manu va contacter la Mairie
de Linas pour qu’elle nous réexpédie le
courrier, ceci afin d’éviter des déplacements inutiles. La personne destinataire
reste à définir.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 11 mars et 8 avril

Adhésions : A ce jour, nous sommes
64 adhérents.

Le CALENDRIER se porte bien...
grâce à vous !

Préparation de l’Assemblée Générale :
Le Président présentera les rapports
moral et d’activité. Le Trésorier est chargé
de la présentation du rapport financier.
Nous avons reçu la candidature de
Thierry Cantiant, 2 postes étant à pourvoir, nous espérons une candidature
spontanée lors de l’AG.

près un début d’année hésitant,
plusieurs de nos adhérents se
sont attelés à l’organisation de
balades, ce qui permet de présenter
un calendrier bien étoffé et offrant un
large choix aux futurs participants.

A

Prochaine réunion le 29 avril

Beaucoup de dates sont encore
disponibles, n’hésitez pas à vous
lancer, vous verrez, c’est pationnant !
Et si, par le plus grand des hasards, le calendrier 2011 est
surchargé, 2012 n’est pas si loin...
Au nom du Club, merci à ceux qui se sont investis.
Bonne route à tous.
Yves

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du
prochain journal :

Journées Portes Ouvertes
chez nos partenaires concessionnaires
CMC 78

25 mars
pour parution début avril,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc. à :

19

les
mars
& 20

INDIGO
REFERENCE

news.club.idf@free.fr

ou par courrier au siège social :
BMW Moto Club Ile-de-France
Hôtel de ville - Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

Un Week-End propice aux essais
et aux échanges...
ou comment passer du rêve à la réalité !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 5 mars
Etaient présents :
Manuel BRUN
Jean-Charles GAUCHER
George NAVARRO
Guy LAUNAY
François CRUPYPENYNCK
Dominique LECLUSE
Yves LECLUSE
Absents excusés :
Patrick BOMBRAY
Marc ADATO
Nombre de présents ou de représentés à l'Assemblée
Générale: 39
Le président déclare la séance ouverte à 14h30.
En préambule de l'AG:
Planète Motards, partenaire du club, est venu présenter des projets avec le club par la voix de Bernard Lecorre, actionnaire du magasin.
Les responsables de Planète Motard nous proposent,
en autres, une salle de réunion, des prix sur les accessoires et pneus, un diagnostic mécanique de nos
motos, le tout dans un esprit de collaboration familiale.
Ils proposent également que nous venions au magasin
les 12-13 mars car ils organisent une série d'évènements pour l'anniversaire du magasin.
Le 29 mai ils organisent une balade moto visant à récolter des fonds pour le Handi-bike Club qui aide des
handicapés à faire de la moto.
Présentation du rapport moral
Le rapport moral est présenté par le président Manuel
Brun. Il remercie vivement les membres du club qui se
sont déplacés.
Les activités du club en 2010
1 En date du 31 décembre 2010 nous étions 78 adhérents et 37 co-adhérentes.
2 12 balades pour un total de 5742 kms ont été réalisées. 36
adhérents ont organisé une ou plusieurs balades.
4 50 adhérents ont participé au challenge STEPH
TOUR.
5 Week-End essais libres BMW chez 2 concessionnaires.
6 Le 23 janvier le repas de début d’année a réuni 81
personnes.
7 Le BBQ du mois d’août a réuni 40 convives.
8 Au mois de septembre nous avons participé au salon du Parc de la Villette.
9 Le rendez-vous mensuel au restaurant le Via Italia
a largement remplacé celui du Liberté.
10 Parade des voitures anciennes à Linas.

Evolution des activités
Cette année, ont été organisés par les membres du
club, 3 WE et 9 balades d’une journée.
Nbre

Nbre
Nbre
Balades Balades
adhérents balades participants 1 jour WE
km
2008
74
13
46
7
6 8400 km
2009
70
12
55
7
5 8200 km
2010
76
12
50
9
3 5742 km
L’organisation de balades par de nouveaux adhérents
est souhaitable et à encourager. Cette démarche correspond à la philosophie de notre club.
Evolution des adhérents
Le tableau développé par le président indique une stabilité du renouvellement des membres.
42 des 76 adhérents ont moins de 5 années d’ancienneté dans notre club.
2008
2009
2010

n
74
79
78

n-1
72
74
79

ré adhésion
58
60
64

%
74%
81%
81%

Les projets pour 2011
• Participation au Salon de la Moto du 29 novembre au
4 décembre 2011. Le prix de vente des places grand
public est de 12 €, nous les aurons à 7 € et les revendrons 8 €.
• Participation à des portes ouvertes chez CMC, INDIGO et peut être REFERENCE en mars.
• Le relais handisport le 21-22 mai.
• Le triathlon d’Embrun le 15 août.
• Poursuite dans la mesure du possible de l’accompagnement des voitures anciennes de Linas.
• Le BBQ le samedi 27 août en soirée.
• La journée des associations à Linas le 4 septembre.
Le président prendra rendez-vous avec le Maire et Mme
Brunet afin de solliciter une subvention de la part de la
ville de Linas.
Les modifications en 2011
Le journal est dorénavant envoyé par messagerie électronique en pdf et en couleurs essentiellement pour des
raisons budgétaires (1000 € d’économie par an).
Les produits club
Les partenariats proposés aux membres du club par
des fournisseurs (Vulcanet, Tecnoglobe) rencontrés lors
du salon de Villepinte n'ont pas rencontré un grand
succès.
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE

•3

LE CLUB
Cette année comme produit club : la plaque aux couleurs du club initiée lors des journées de l'Autodrome.
Le président précise avec fermeté qu'il souhaite que les
"produits club" soient présentés avec une ébauche de
projet par l'adhérent qui en a l'idée.
Puis il sera débattu en réunion de bureau de la pertinence du projet et celui-ci agira pour le suivi et la mise
en œuvre de ce projet.
Il sera systématiquement envisagé une pré-vente avant
lancement de la fabrication.
Proposition de l’augmentation de la cotisation
Il est proposé l’augmentation de la cotisation de notre
club qui passerait de 35€ à 36€ pour l'année 2012.
L’augmentation est votée à la majorité des voix..
2 adhérents se sont abstenus.
Election de deux membres du bureau
P.BOMBRAY et J-C GAUCHER sont sortants.
T.CANTIANT et J.P.BEAUBERNARD se présentent et
sont élus à l’unanimité.
Il revient au bureau de procéder à la répartition des
postes.
A l'issue de la 1re réunion de bureau les postes sont :
- Manuel Brun en qualité de Président.
- Thierry Cantiant en qualité de vice-président
- Georges Navarro en qualité de trésorier
- Jean-Pierre Beaubernard en qualité de secrétaire.
Les membres cooptés en 2010 restent en place.
Les projets pour 2012
Le président propose en question ouverte l'idée d'un
rassemblement à Linas en 2012 qui pourrait être organisé sur le modèle du vingtenaire. Projet à définir et à
finaliser.
Approbation du rapport moral
Le rapport moral est soumis aux votes et approuvé à
l’unanimité par les votants.
Présentation du rapport financier
Le rapport financier est présenté par Georges Navarro,
trésorier.

A VENDRE
BMW 1200 RT
Graphite, 31000 km
Année 2006
Pack 2 : ABS, suspension ESA, ordinateur de
bord, saccoches latérales, top case 2 casques
repeint à la couleur correspondante de la moto.
Révison 30.000 km faite avec plaquettes av/ar
+ pneu metzeler neuf
Très bon état, garage nuit et jour
Cause vente : achat d'une papamobile....
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Pour rappel, les comptes sont consultables à tout moment.
Une discussion a eu lieu sur les raisons du résultat négatif du club en 2010.
Les principales raisons sont les dépenses du salon de
Villepinte et les coûts d'imprimerie.
Pour ce qui est des dépenses d'imprimerie, compte tenu
du fait que le journal sera envoyé par messagerie, les
dépenses vont considérablement diminuer.
Seuls seront assurés les envois papier pour les partenaires.
Yves et Dominique Lecluse se sont proposés de réaliser ces impressions et ces envois, ce qui permettrait
de ramener la dépense à environ 100 €.
Approbation du rapport financier
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Interventions diverses
R.VIBERT : à propos du salon de Villepinte, il précise
que nous ne sommes pas responsables de l’échec du
salon, nous étions présents et avons bien tenu notre
stand. L’erreur est à reporter sur les organisateurs du
salon.
P.LINOT : à propos des radios ; étudier la possibilité de
rachat de celles-ci à P. Bombray : cette proposition
sera étudiée en réunion de bureau.
A.BOURRE : à propos du fichier des membres, après
avoir reçu un mail publicitaire de Panda moto, il s’interroge sur la circulation du fichier des membres.
Le président confirme qu’en aucun cas le fichier des
membres n’est transmis a qui que ce soit.
G.LAUNAY au sujet de la boîte aux lettres :
Le président doit contacter Monsieur Cordeau pour demander à ce que le courrier puisse éventuellement être
transféré.
Le président déclare la séance close à 15 h 45

Annexe: tableau du rapport financier

LE CLUB
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PATRIMOINES de L’AUXERROIS
Dimanche 10 avril 2011
endez-vous à la station
Total sur A6 Aire de Lisses
(dans le sens Paris / pro-

R

vince).
Départ à 08h30. Trajet par autoroute A6 jusqu’à Auxerre, préfecture de l’Yonne.
Rencontre avec notre guide pour
une visite des principaux monuments de cette cité médiévale au
patrimoine architectural exceptionnel (1h30 à pied). Son centre
historique sillonné de rues étroites
et tortueuses a offert à cette ville
le label de « Ville d’Art et d’Histoire » en 1995. Auxerre est la ville
de personnages célèbres comme
Cadet Roussel et l’Abbé Deschamps, fondateur de l’AJA.
Nous quittons Auxerre par les petites routes pour rejoindre un Domaine Viticole fortifié du XVIIe.
Nous sommes accueillis par la famille propriétaire qui nous fait découvrir les caves superposées et
tout l’univers des vignerons conté
avec passion.
Menu Vigneron :
Repas bourguiJambon Pessrseliilléne
gnon avec déguset sa mou
Porc à la Vigneronne tation commentée
des vins du DoTrio de Fromuxages
Régiona
maine.
Clafoutis aux cerises L’après-midi, nous
Vin et café compris

empruntons les routes sinueuses
des coteaux d’Auxerre avec le passage du Col du Crémant (et oui il
existe !)
Découverte d’une autre production locale : la truffe de Bourgogne, la plus répandue en Europe. La finesse de ses parfums
lui confère un grand intérêt gastronomique, son utilisation en cuisine en fait un des joyaux de la
gastronomie bourguignonne. Visite d’une truffière avec conférence
par le propriétaire suivie d’une démonstration de recherche de truffes
au chien dans la plantation.
Puis nous reprenons les petites
routes pour traverser les villages
vignerons et terminer notre balade
à Bailly, berceau de l’AOC du Crémant de Bourgogne. Avec les
motos, nous pénétrons dans le site
souterrain exceptionnel des
Caves de Bailly (4 hectares au total), un lieu magique qui offre des
conditions naturelles uniques pour
élaborer les vins effervescents.
Visite guidée des galeries souterraines et explication des techniques de vinification. Dégustation
à l’issue de la visite.
Fin de notre journée vers 18h30
et retour dans nos foyers.

Prix par personne : 58 euros
Ce prix comprend :
• La visite guidée d’Auxerre
• Le repas bourguignon avec boissons et café
• La visite-conférence de la truffière
• La visite des caves de Bailly avec
dégustation de Crémant.
Thierry
&
Patricia
Pour toute info complémentaire,
n’hésitez pas à nous joindre :
Thierry : 06 45 78 05 75
thierry.cantiant@orange.fr
Patricia : 06 08 23 95 82
patricia.linot@orange.fr

Bulletin d’inscription à la balade du 10 avril dans l’Auxerrois
à adresser à : Thierry CANTIANT 35 rue du Grand Moulin 77930 PERTHES en GATINAIS
Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... e-mail : ......................................................................
Inscrit................................................................personne(s)X 58 € = ..................................................€
à la balade du 10 avril dans l’Auxerrois ci-joint un chèque d’acompte de : ........................................€
à l’ordre de Thierry CANTIANT
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INFO SORTIE BRETAGNE
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2011
ous les 2 ans, l'AMS (Association Motards Solidaritè), conduit par Daniel Le
Mentec, "un bonhomme au grand
coeur", organise un rassemblement Moto avec balade de 80
kms, autour de Questembert, à
15 kms de Vannes (56) pour l'Association de Lutte contre la Sclérose en Plaques, ainsi qu'un village expo avec différents stands
et activités.
Je serai votre guide pour vous
conduire à cette noble cause le
samedi 2 Avril depuis le péage
de St Arnoult en Yvelines pour un
Rdv à 10 h et départ à 10 h 30.
Nous arriverons vers 16/17h à
Vannes afin de prendre possession de nos chambres à l'hôtel.

T

Le soir, un restaurant typique est
prévu. Après le petit déjeuner, nous
nous dirigerons tranquillement
vers le village Expo où nous retrouverons "Daniel" afin de prendre
les dernières consignes avant le
"brief".
Le cortège moto s'élancera à 14
h, pour 80 kms. Généralement,
après la balade, nous prenons
une crêpe avant de repartir vers
Paris.
Je me rendrai le 20 mars en Bretagne, afin de faire le repérage
du circuit, avec Daniel et l'AMS.
Nous pourrons bénéficier d'un
budget essence, versé par Daniel, au travers de ses sponsors.
Aussi, dois-je savoir, au plus tard
le Vendredi 11 Mars, le nombre

de motards intéressés.
Voici les éléments nécessaires à
cette sortie :
Réservez individuellement votre
hôtel: HOTEL 1°CLASSE de
VANNES – Zac du Chapeau
Rouge (Tarif: 41€ petit-déjeuner
compris)
Tél: 0 892 707 124
Restaurant : tarif environ: 23€
THIERRY JARROUSSE
GSM: 06.04.67.56.74
06.99.17.21.19
e-mail:
Thierry.Jarrousse61@free.fr

GUEDELON le samedi 18 juin 2011
200km, Guédelon : c’est une aventure médiévale au 21e siècle. C’est aussi le premier
chantier de construction d’un château fort
dans les plus pures traditions. Commencé en 1997,
l’aventure continue et nous vous proposons d’aller découvrir l’évolution du chantier.
Nous passerons la journée sur le site. Prévoir le
pique-nique pour déjeuner.

À

Coût : 10 euros (entrée + guide)
Date limite d’inscription : 20 avril 2011 (réservation du guide)
Contacts :
06 47 56 94 54 / 01 45 76 58 91
jacky.nicolet@orange.fr

Bulletin d’inscription à la balade de GUEDELON le samedi 18 juin 2011
à adresser à : Jacky Nicolet – 6, rue de Sévigné – 94490 ORMESSON
Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... e-mail : ......................................................................
Inscrit................................................................personne(s)X 10 € = ..................................................€
à la balade de GUEDELON le samedi 18 juin 2011 ci-joint un chèque de : ......................................€
à l’ordre de Jacky Nicolet
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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Parade des voitures anciennes à Linas
’est reparti de justesse,
pour la 4e participation,
de la parade de voitures
anciennes
Eh oui ! Un surbooking du bureau, doublé d’une annonce tardive de l’A.S.A.L.A.M. fit qu’il
n’y aurait eu personne pour assurer la sécurisation de ce rassemblement.
Mais Internet est là et la bonne
volonté de nos fidèles adhérents
a pallié cet oubli.
« Rameutant » les troupes au hasard, ce n’est pas une, mais sept
motos siglées qui firent honneur
à notre club, pour cette modeste
prestation.

C

A10 h 00 par un temps frais mais
sans pluie, François, Yves, Philippe, Benoît, Jean-Christophe
et Georges, revêtus de nos gilets fluo sont les premiers à ré-

pondre présents et je les en remercie chaleureusement. L’accueil à la mairie fut sympathique
et amicale comme les éditions
précédentes : café, viennoiseries et bonne humeur.
Sur le « paddock » de la mairie,
les ancêtres sont (selon l’inquiétude du chef de la police municipale qui nous ouvrait la route),
une bonne cinquantaine de véhicules.
2 cv Citroën, Celtaquatre, Dauphine Renault, 203 break Peugeot, dignes de rétro mobile et
même la réplique de la Ford de
« Starsky et Hutch » sont présentes devant la mairie.
Quelques particularités : une
Scema (buggy-quad carrossé)
et une Darmon (ou Amilcar) véhicule trois roues (croisement
entre une moto et une voiture)
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attirent l’attention de tous.
Vers 11 h 00 départ pour la petite boucle de 4 kilomètres environ, identique à la 3ième édition,
en passant par Linas, Montlhéry,
Marcoussis qui se terminera devant l’autodrome.
Vers 12 h, après un petit verre
de sangria (pour certains), les remerciements des représentants
de l’A.s.a.l.a.m. et de la police
municipale, chacun regagnera
son domicile, sans une goutte de
pluie, ou presque !
Merci encore à tous.
GUY
Ont participé : Philippe Chanal,
Yves Lecluse, Georges Navarro,
Benoît Olivier, François Tonon,
Jean-Christophe Vigouroux et
moi-même.

TOURISME

Carte OK

Sorties 2011
Relais Handisport
21 et 22 mai

Vexin Français
9 octobre

Compiègne
24 septembre

10 Fructidor en IdF
27 août

Brie Champenoise
15 mai
Provins
3 juillet
Café Racer
4 septembre

Sclérose
2 et 3 avril

L’Auxerrois
10 avril

Hermione
11 au 13 juin

Guédelon
19 juin

Périgord
1er au 5 juin

Auxois
10 et 11 septembre
Route Napoléon
14 août

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
à dater du 18 mars :
48, rue du Gal Leclerc
78380 BOUGIVAL
thierry@bmw-reference.com
LA CENTRALE DU CASQUE
89 rue de Rome (casques)
et 83 rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52
PLANÈTE MOTARD
anciennement Big Store
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
planete-motard.fr

INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
thierry.chaille@indigo.net.bmw.fr
Gilles Fontaine
(Agent Général d’Assurance
ALLIANZ)
18, rue Porte Givry - BP 103
61303 L’AIGLE Cedex
Tél. : 02 33 24 48 52
06 74 49 01 40
C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
CMC 78
(Concessionnaire)

290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
Restaurant
«LA BELLE EPOQUE»
14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 71 16
CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86
info@rouletoujours.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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Sorties 2011
week-end
2 et 3 avril

En route contre la sclérose en plaques (56)
Avec Thierry J. Dernières infos dans le journal de janvier.

dimanche
10 avril

L’Auxerrois (89)
Avec Thierry et Patricia. Détails et inscriptions dans ce journal.

dimanche
15 mai

La Brie Champenoise (51)
Avec Jean-Pierre. Plus de détails dans le prochain journal.

week-end
21 et 22 mai

Relais Handisport (59) (départ de Valenciennes)
Avec Manu.

du 1er au 5 juin
Ascension

(1520 km) Escapade gourmande en Périgord (24)
RESTE DE LA PLACE
Avec Évelyne et Pierre. Détails parus dans le journal de mai 2010.
POUR 1 COUPLE

du 11 au 13 juin
Pentecôte

(1200 km) Dans le sillage de l’Hermione (17)
Avec Yves et Dominique.
Détails et inscriptions parus dans le journal de juillet-août 2010.

samedi
18 juin

Chantier Médiéval de Guédelon (89)
Avec Jacky et Françoise. Plus de détails dans ce journal.

dimanche
3 juillet

Patrimoine de l’Auxerrois (77)
Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans ce journal.

dimanche
14 août

La route Napoléon dans les Hautes Alpes (05)
La veille du Triathlon d’Embrun. Avec Jean-Pierre.
Plus de détails dans un prochain journal.

samedi
27 août

Barbecue annuel
A l’espace Carzou de Linas.

(en soirée)

DERNIERE MINUTE

samedi
27 août

Balade le 10 Fructidor en Ile-de-France (91)
Avant le barbecue. Avec Manu. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
4 septembre

Les Café Racer (77)
Avec François T. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
4 septembre

Journée des Associations de Linas

week-end
10 et 11 septembre

L’Auxois (21)
Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans un prochain journal.

samedi
24 septembre

Compiègne (60)
Avec Jean-Christophe. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
9 octobre

Le Vexin Français (78)
Avec Jean-Pierre. Plus de détails dans un prochain journal.

A prévoir pour 2012
du 17 au 20 mai
Ascension
(prévoir départ mercredi 16)

Contes et Légendes de Bretagne
Avec Thierry J. Plus de détails prochainement.

Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

Pour inscrire un projet de balade au calendrier, demander de l’aide pour l’organisation d’une balade, insérer un
programme dans le journal : contacter Yves Lécluse au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr
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