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EDITORIAL

N

’attend pas le nombre des années , me direz vous et
c’est encore confirmé à notre Club où de nouveaux et
jeunes adhérents ont déjà inscrit plusieurs balades à
notre calendrier.. belle façon il va sans dire, de participer immédiatement, pour la première fois sans complexe à notre activité principale.
Nous les saluons, en les remerciant aussi de baisser la
moyenne..eh oui, aux dernières estimations la moyenne d’âge
des camarades serait de ..53 ans…
Le Club a besoin de se rajeunir et de se renouveler c’est évident, mais les anciens ont encore toute leur place. et on pourrait retourner la citation en disant que le nombre des années
s’accompagne souvent d’une valeur certaine..ouf
En attendant le Printemps est là et la vocation du Club va pouvoir de nouveau exprimer sa pleine mesure.
Le Club, ça vit et ça roule..
Alors bonnes et très amicales balades.
Jean-Paul

LE CLUB

Mise à jour
des agendas

Compte rendu
de la réunion de bureau
du 26 février 2007

Nouvelle adresse mail:
Yves et Dominique Lecluse :
yveslecluse@wanadoo.fr

Présents : Manu, JeanPaul, Renaud, Yves, Guy,
François, Marc, Dominique.
Absents excusés : Claude.

Ginou et Marcel du Soleil :
gmdusoleil@erenis.fr

1) Courrier Quelques ré-adhésions. Confirmation inscription Mondial.

Nouveau n° de téléphone

2) RAID HANDISPORT :
L’organisation se précise.

François CRUYPENYNCK
alias Krups
33 6 26 80 20 06

3) VINGTENAIRE : Diverses
rencontres sont en cours.
Elaboration d’un dossier de
presse.

Un petit rappel pour la balade " TOUS EN ROUTE
CONTRE LA SCLEROSE "

4) SITE : Toujours des difficultés pour visionner le DVD
de Gérard. Bonne consultation du journal en ligne.

Le RDV est fixé à 8h30 à la
station TOTAL après
Rambouillet dans le sens
Paris/Province sur la RN 10.
Départ 8h45 avec le plein (des
motos bien sûr)

5) JOURNAL : Mars : dernière chance pour les retardataires.
6) TRESORERIE : RAS.
7) ADHESIONS : Les ré-adhésions continuent à arriver.
8) SALON : Confirmation
de notre participation. Changement d’emplacement du
stand.
9) PRODUITS CLUB : Peu
de commande dans l’ensemble, à suivre…
Prochaine
22 mars.

réunion

le

Rendez-vous du 9 février :
’est dans un établissement superbement rénové que nous
nous sommes retrouvés le 9 février. Moins pratique qu’avant
C
cependant, notre «coin» a disparu, mais le nouveau gérant, très
Date de bouclage du prochain
journal : 23 mars pour parution
début avril,
adressez vos e-mails à :

news.club.idf@free.fr

à l’écoute, a promis de trouver une solution satisfaisante pour la
prochaine fois. A suivre donc...
Nous étions dix : Claude et Eliane, Christophe, Manu et ses
enfants Constance et Thibault, François, Thierry Jarrouse «le
petit dernier», Yves et Dominique.

ou par courrier au siège social :
BMW Club Ile-de-France Maison de quartier de la
Villedieu - Cours Abel Gance 78990 Élancourt.
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PROCHAIN RDV AU LIBERTÉ :
le vendredi 13 avril

LE TOURISME

RAID HANDI SPORT- ça se précise!

T

out d'abord merci à: Guy
Launay, François Thonon, Krups, Yves Lecluse, Jean-Jacques et Corinne Delacroix, Thierry
Jarrousse, Claude et Eliane
Prevost,
Patrick Bombray, Benoit Olivier, Gérard Barrozi, Marcel et
Ginou du Soleil,
soit 11 motos plus celle de
votre humble serviteur.
Merci beaucoup pour votre engagement mais surtout j'ai envie de vous dire, il m'en
manque! 4 ou 5 motos supplémentaires ne seraient pas
du luxe.
Devant ce faible effectif, nous
avons décidé de contacter un
autre moto club qui nous avait
aidé il y a deux ans et des motards en individuel seront vrai-

semblablement intégrés sur
nos équipes.
Le trajet a été un peu modifié
sur la phase finale, puisque
la grosse côte à la sortie de
Montlhéry est supprimée et
que la traversée de Versailles
sera changée.
Pour le couchage, les réservations seront individuelles et la
ville étape de nuit sera Joigny
pour les motards qui arrivent ou
qui sont entre deux relais.
Pour l'équipe qui démarrera le
dimanche matin de Saint
Pierre de Nemours, soit la ville
de départ, soit Fontainebleau
(17 km) ou bien Joigny (73
km). En tout état de cause, attendez un peu que les équipes
soient faites afin de connaître
votre itinéraire.

Je rappelle : Nous ne roulerons pas la nuit entre minuit
et 5 h du matin.
La prochaine réunion de travail avec l'organisateur aura
lieu le 21 mars.
Ils ont, nous avons, j'ai besoin
de votre présence et de votre
confirmation pour l'inscription.
Je compte sur vous par
avance.
Je vous rappelle le rendez
vous du 11 mai au liberté.
Manu

Champbouquet se met au vert en 2007

N

e guettez pas dans le calendrier 2007
la date du prochain week-end à
Champbouquet ! En effet, en raison
d’une avalanche d’évènements familiaux,
tous plus heureux les uns que les autres
(mariages, naissances, baptêmes), nous
ne pourrons pas consacrer de temps à l’organisation d’un moment de détente dans
notre belle région.
Toutefois, si l’un d’entre vous est disponible
pour assurer la relève et prendre en charge
toute l’organisation et l’intendance d’un tel
week-end, nous mettrons volontiers à sa

disposition nos trois gîtes, d’autant plus que
nous disposerons cette année de la grange
réaménagée (et chauffée !) qui pourra servir de salle à manger de fortune pour un
groupe important.
Que le(s) volontaire(s) n’hésite(nt) pas à
nous contacter au 02.43.71.92.46 ou
deanta@wanadoo.fr, nous serons ravis de
lui communiquer toute la documentation
touristique de la région.
Martine et Stéphane
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LE TOURISME

Sous le soleil d’Austerlitz

E

nfin une vraie hivernale, le Primidi 11 frimaire
de l’an 216… les éléphants, marmottes et
autres pingouins n’ont qu’à bien se tenir, les
grognards arrivent. Attention, la photo peut prêter
à confusion, je ne vous propose pas les 2700 m
entre le parvis de Notre Dame (PK 0) et le bistro
de la gare d’Austerlitz, mais 2700 km pour aller
voir le soleil se lever sur le plateau du Pratzen. Au
programme, les Ardennes, la Bavière et la traversée de la Tchéquie en passant par Prague. Certains qui ont déjà participé à mes balades pourront à juste titre penser que cela relève de la folie
douce ; que nenni, c’est sans compter sur le réchauffement climatique et le titre de la balade. Pour
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ceux qui ont la mémoire courte, même à Hastings
nous avons eu du soleil !!!
Le parcours minimum se fera en 1000 km le jeudi
29 novembre, 350 km et un petit tour dans Prague
le 30 novembre, la reconstitution de la bataille le
1er décembre, et le retour sur un, deux ou trois
jours à partir du 2 décembre.
Et peut être que lorsque vous arriverez sur Paris
au retour, vous pourrez entendre dans votre casque
le petit caporal vous dire « il vous suffira de dire,
j'étais à la bataille d'Austerlitz, pour que l'on réponde, voilà un brave. »
Krups

LE TOURISME

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
OPTIMAL
(Concessionnaire)
116 av. Maurice Berteaux
78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 39 68 75 73
ou 01 39 14 14 70
Fax : 01 39 68 55 77
MSV (Pneus, freins, vidange)
ouvert du lundi au samedi
21 rue Violet - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 69 13
Fax : 01 45 77 14 99
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

GARAGE AUBERT
(spécialiste boxer, séries R-K-F)
159 v. J-Baptiste-Clément
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 14 28
Fax : 01 46 32 14 89
contact@bm-motos.com
www.bm-motos.com
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech

61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 48 52
www.agf.fr/fontaineg
BMS (Jean-Daniel)
(Concessionnaire)
1, Avenue de la Garonne
ZEA Buchelay
78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 63 30 16
Fax : 01 30 94 59 17
anne-sophie.heesse@bms.net.bmw.fr
C’MAMOTO (Fabrice)
37 rue des Carnets
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61

FUTUR MOTO
(Concessionnaire)
25, rue du Gal Leclerc
95310 ST OUEN L’AUMÔNE
Tél. : 01 39 09 99 40
Fax : 01 39 09 99 52

CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 Coignières
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com

AGF Fontaine (Gilles)
(Assureur)
24, rue de l’Abreuvoir St Martin

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES

Sorties et Projets 2007
Balade
d’après salon
Baie de Somme
14 octobre
Le Cotentin
17-18 et 19 mai

Les Flandres
septembre ou octobre

La Lorraine
15 et 16 septembre

Clécy
29 avril

Rallye
3 juin
Vannes
7 et 8 avril

Le Puy-du-Fou
16 et 17 juin

Dijon-Les Clayes
26 et 27 mai

Austerlitz
29 nov. au 2 déc.

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@wanadoo.fr
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2007
Attention,
date modifiée

week-end de Pâques
7-8 avril

(1150 km) Rassemblement contre la sclérose en plaques
à Vannes “10 ANS”
Avec Michel et Martine - Renseignements au 06 85 74 08 77.

Dimanche
29 avril

(520 km) Balade à Clécy en Normandie
(son nom s’écrit avec 2 r mais son mail avec 1 seul !)
Avec Thierry Jarrousse
Renseignements au 06 99 17 21 19 ou jarousse.thierry@neuf.fr

pont de l’Ascension
17 - 18 et 19 mai

(850 km) Le Cotentin
Avec Yves et Dominique.
Renseignements au 06 16 39 40 32.

week-end
26-27 mai

Raid Handisport Dijon ! Les Clayes-sous-Bois
Renseignements auprès de Manu au 06 14 79 37 99.i

Dimanche
3 juin

Rallye «Le long de la Seine»
Avec Manuel.
Renseignements au 06 14 79 37 99.l - Renseignements au 06 85 7.

week-end
16-17 juin

(950 km) Le Puy du Fou
Avec Patrick et Yvelise.
Renseignements au 06 07 73 53 66.

Dimanche
26 août

Barbecue annuel
Au stade Guy Boniface d’Elancourt.

week-end
15-16 septembre

(950 km) En passant par la Lorraine
Avec Gérard et Eliane.
Renseignements au 06.08.88.66.98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr.

COMPLET

du samedi 29 septembre Mondial du 2 roues
Porte de Versailles.
au dimanche 7 octobre
week-end
septembre
ou octobre

(690km) Week-end dans les Flandres “Sur les traces d'Eole et de la pêche hauturière”
Visite des éoliennes de l'usine Total de Dunkerque et du port d'Oostende
Avec Manuel - Renseignements au 06 14 79 37 99.

Dimanche
14 octobre

Balade d’après salon
Dans la Baie de Somme.
Renseignements dans un prochain journal.

Samedi
20 octobre

Assemblée Générale
Salle de l’Armanderie d’Elancourt.

Du 29 novembre au 2
décembre

(2800km) Sous le soleil d’Austerlitz “reconstitution de la bataille des trois empereurs”
Avec Manuel et Krups- Renseignements krups@free.fr.

Activité organisée par le Bureau
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Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

