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EDITORIAL
In memoriam.

« A propos…

E

h oui, tout arrive, avec l’été, les vacances sont là. Pour
ne pas encombrer vos boîtes aux lettres durant votre
absence, il n’y aura pas de journal en août. Mais ne
vous en faites pas, nous prenons rendez vous pour le 26 Août
(n’oubliez pas de renvoyer votre participation avant le 20 Août).
Puis arrivera vite le rendez-vous bisannuel des passionné(e)s
avec, fin septembre le Mondial du Deux Roues. Ce sera ensuite, notre assemblée générale, un grand moment dans la
vie du Club. Mais pour l’instant, place au soleil, aux grands
espaces, au revoir la ville et sa pollution, bonjour au grand air
et au farniente. Revenez-nous en forme et plein d’allant et de
projets.

Attention aux coups de soleil, bonne route et bonnes vacances
à toutes et à tous. »
Addy

Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.09.24.49.51
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Je n’ai pas écris l’édito ce mois ci, il a été écris par Addy pour le journal deux ans auparavant, à la même époque, et il est parfaitement
d’actualité, notamment en ce qui concerne le Salon qui réclame en
priorité votre participation active.
J’ai voulu rendre ainsi un dernier hommage à notre camarade disparu, en prolongeant en quelques sortes sa présence parmi nous,
illusoire hélas, il nous manque déjà beaucoup…

Jean-Paul

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de bureau
du 25 juin 2007
Présents : Manu, Jean-Paul,
Renaud, Yves, Guy, Marc,
François, Dominique.
Absents excusés : Claude.
1) Courrier : Proposition de
places VIP pour le Salon.
2) RAID HANDISPORT :
Pour 2008 il est envisagé un
départ de Troyes. Le Club ne
s’engage pas pour l’instant.
3) VINGTENAIRE : Un
échange intéressant s’est engagé avec la Patrouille acrobatique de la Police Nationale, à suivre. Les RdV avec
Linas se poursuivent dans
de bonnes conditions.
4) SITE : Mise à jour en
cours.

LIBERTÉ du 8 juin
Beaucoup de monde cette fois encore au Liberté.
Ambiance chaleureuse comme d’habitude. Les tables rondes
ne sont pas des plus pratiques, mais on s’en accommode.
Nous étions 19 présents :
Christophe, Thierry et Sylvie, Claude et Eliane, Benoît et
Martine, François et Chantal, Roger et Colette, Renaud et
Brigitte, Yves et Dominique, François et Ladyslas, Marc T. et
enfin Gigi.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 10 août et 14 septembre 2007

Petites annonces
Ancien menbre du club vend deux BMW K 75 s années 87, 88 sur
chacune d'entre elles, un cylindre H.S, en lot ou séparées. Prix :
700 euros chaque,soit pour pièces, soit pour être remises en état.
Contact : ciolek.frederic@neuf.fr

5) JOURNAL : Maintien des
tableaux des permanences
au Salon du 2 roues et du
COV, à compléter. Inscription au BBQ.
6) TRESORERIE : Renaud
donne un état des comptes
satisfaisant. RAS.

Barbecue

7) PRODUITS CLUB : Réflexion sur le produit Club à
retenir pour le Vingtenaire.

26 août

8) SALON : Notre stand de
15 M2 sera axé principalement sur la présentation du
Vingtenaire.

à partir de 12 h 00

Le 15 août, c’est la date limite d’inscription !
La participation payable sur place est de : 5€ par
personne tarif unique

Prochaine réunion le 25 août.

Date de bouclage du prochain
journal : 23 août pour parution
début septembre, adressez vos
e-mails à :

Inscrivez-vous auprès de notre trésorier : Renaud Vibert
soit par téléphone au : 06 85 54 62 75
ou par e-mail : rvibert@chatenay-malabry.fr

news.club.idf@free.fr
ou par courrier au siège social :
BMW Club Ile-de-France Maison de quartier de la Villedieu
- Cours Abel Gance - 78990
Élancourt.

Nous vous saurions gré de préparer des salades pour
5 personnes ; pour celles et ceux qui le feraient merci de
prévenir Renaud (remboursement des ingrédients sur présentation des factures ou tickets de caisse.
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Vingtenaire, ca bouge

A

insi qu'il était prévu, j'ai été
reçu à la mairie de Linas
pour faire le point sur
l'avancée du dossier du Vingtenaire.
Nous avons pu au cours de cette
réunion finaliser les grandes
lignes du projet et retenir les principes d'organisation.
Pour ce qui est du lieu nous avons
eu la confirmation de la mise à
disposition d'un très grand parking pour la journée du samedi
et de la salle des fêtes pour le
repas du samedi soir.
Pour la journée du dimanche
nous serons par contre sur la
place centrale de la ville pour y
réaliser des animations plus spécifiquement ouvertes aux habitants de Linas.
Un premier planning, qui sera nécessairement modifié en fonction des variables est le suivant:
Samedi 21 juin : ouvert au public la journée
Matin : accueil des partenaires,
des exposants et des premiers
visiteurs.
Après midi : animation et atelier
de démonstration, balades dans
la région (organisée par le club)
Le soir : soirée dansante privée sur invitation ou réservation

et dont le nombre sera limitée à
120 personnes.
Dimanche : le but de cette journée est à la fois de prolonger le
week-end et de remercier la Ville
de Linas pour son accueil.
Matin : baptême moto organisé
par le club çà l'identique de ceux
d'Elancourt, puis parade moto
dans les rues de la ville avant
de terminer par un pique-nique
à l'entrée de l'Autodrome.
Bien entendu ce programme n'est
pas figé et la liste des animations
loin d'être close.
Pour l'instant nous nous sommes
rapprochés de la Gendarmerie
Nationale et de la Préfecture de
Paris pour solliciter les ateliers
de gymkhana et de sécurité routière. Au cours des premières discussions que nous avons eu avec
la PP, ils nous a été proposé de
monter un dossier pour que la
patrouille acrobatique de la Préfecture vienne faire son spectacle. La décision sera prise en
fonction du budget d'achat prévu
et de la place disponible.
Nous avons prévu de faire payer
l'entrée du rassemblement et
nous tiendrons nous même une
buvette afin d'assurer la restau-

ration le samedi après midi.
Sera également prévu une tombola dont nous espérons pouvoir
trouver auprès de nos partenaires
des lots pour l'agrémenter.
Au niveau de la préparation du
dossier, lors du barbecue nous
vous présenterons les premières
moutures d'affiches que nous utiliserons pour le salon afin de commencer la promotion du Vingtenaire.
D’hors et déjà à votre niveau,
continuez s'il vous plait de vous
inscrire au COV (tableau p10)
et commencez à regarder si au
sein de votre entreprise un partenariat serait possible, soit sous
forme de lot, de financements
des tirages de tract ou d'affiche,
voit par le biais d'une participation financière.
Nous avons si vous le souhaitez
à votre disposition quelques dossiers de presse.
Voila en quelques ligne un résumé du projet.
Je compte sur vous.
Bonnes vacances à tous.
Amicalement.
Manuel.

Faites appel à vos relations
Afin de pouvoir communiquer sur le “Vingtenaire” lors du “Mondial du 2 roues”,
nous recherchons un ou des partenaire(s) qui puisse(nt) prendre en charge
l’impression de 1000 tracts format A5 et d’une cinquantaine d’affiches. Leur
participation serait bien évidemment indiquée sur ces documents.
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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ron vous seront grandes ouvertes
en ce vendredi 14 février pour la
Saint Valentin et, tout simplement, pour la réunion mensuelle
de votre club préféré. »
16 personnes se sont retrouvées
pour dîner ensemble et passer
une bonne soirée.

A

ddy était adhérent coopté
jusqu’en décembre 2005
et était devenu notre ami.
Adeudéigrec, c’est ainsi qu’il signait ses articles dans le journal,
a également rédigé l’éditorial
entre 2002 et 2005. Il suffisait
de lui donner le fil conducteur et
il concoctait un édito avec une
pointe d’humour que chacun se
délectait de lire dès l’arrivée du
journal.
Pour les nouveaux venus au club,
les anciens se souviendront, voici
l’Edito de février 2003 :
« Georges Brassens, non il ne
faut pas mettre à jour vos agendas, ce n’est pas un nouvel adhérent, le poète, chantait : les
amoureux qui se bécotent sur les
bancs publics…
Certes, c’est une solution, mais
par les temps qui courent, le général hiver ressort son arsenal
de froidure, gelée et autre chute
de neige. Il vaut donc mieux prévoir un endroit chaud, douillet et
une bande de « fadas » avec leur
moto, toujours prêts à rigoler, à
discuter de tout, de rien, mais
surtout se retrouver, se rencontrer avant la prochaine balade,
ou après. Votre amoureuse (x)
sous le bras, les portes du Clai-

Addy était très actif au sein du
club, il avait participé à l’organisation de plusieurs rassemblements, Mondial du 2 Roues, il aidait aussi les motards en difficulté
par ses précieux conseils en mécanique. En juin 2000, aux Estivales d’Elancourt, il fut choisi pour
être le roi Aldebert du Moyen Age
mais dut quitter ses lunettes pour
être plus fidèle à l’époque et a
participé à la fête complètement
dans le brouillard.
Il a également rédigé quelques
compte rendus de balade savoureux dont voici quelques extraits :
La Touraine mai 2000
« Arrivée au château qui nous reçoit pour la nuit et les repas.
Chaque couple reçoit sa chambre
avec salle d’eau privée et pour
ne pas se priver, après une bonne
douche, direction soit le babyfoot, soit le ping-pong, ou balade
dans le parc, pour les plus courageux (il y en eut) footing. Le
spectacle était au ping-pong.
Prestation de qualité, bien que
des fois, la table ne soit pas aux
normes pour certain(e)s. L’essentiel est de rire un bon moment
et boire un coup à la santé « ferraillonneuse » de la K12LT et de
ses joyeux propriétaires. Comment, vous ne savez pas qui
c’est… ? Fallait être présent, tant
pis. »
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Addy était fin gourmet et aimait
plus particulièrement les desserts.
La Marne juin 2000
« Une surprise nous attend, un
goûter est prévu. A l’ombre bénéfique, et une vue magnifique,
de grosses parts de tartes nous
attendent, ainsi que de l’eau
fraîche. Un seul mot : Super.
Merci beaucoup à l’intendance,
en l’occurrence les parents
d’Alain. »
Juin 2002 les Moulins
« Le repas est typiquement beauceron, préparé et présenté par
le patron lui-même, qui n’hésite
pas en début et fin de repas à
nous parler de sa région avec
des anecdotes et des citations
historiques. Très sympa.. Seul
problème, après avoir si bien
mangé, sortir les motos de la cour
gravillonnée. Pas évident ! ! Mais,
l’un tirant, l’autre poussant on arrive à rejoindre la route sans encombre. »

« Il est 23 h 30 lorsque nous quittons l’auberge de la Varenne de
St Martin Osmonville après avoir
bien profité d’un dîner au service
irréprochable. Il est temps de
rejoindre notre lieu de villégiature qui se trouve à 6 kms. C’est
agréable et lumineux d’être serrefile. La colonne de lucioles au
sigle de BMW se fraie un chemin dans la nuit et nous arrivons.
Trois groupes se forment alors :
les dormeurs qui ne pensent qu’à
leur lit, les non prévenus qui rejoignent aussi leur chambre et
les initiés qui se dirigent vers le
gîte des célibataires. Là Frédérique nous accueille avec, sur un
plateau, des petits godets et une

LE CLUB
bouteille de Perrier. Bizarre, même secouée point de
bulle, par contre un doux arôme de pomme se dégage quand le liquide rejoint le verre. Tiens, tiens, un
Perrier normand que je ne connais pas. Tous les présents sont servis, on trinque et on goûte. Effectivement c’est doux et ça descend bien. »
Nous aimions sa compagnie et nous nous sommes
retrouvés spontanément, à titre personnel, Pierre et
Evelyne, Michel et Martine, Roger et Colette, Stéphane et Martine, Daniel et Laurence et Eric Papillon
pour lui rendre un ultime hommage et soutenir notre
amie Suzanne dans cette épreuve difficile.
Alain et Brigitte

CHER ADDY .
Certains disent que l’on en a fait peut-être
trop ce jour là et que l’émotion doit rester
intime, voire même contenue ; que la tristesse ne changera rien à l’affaire.
Ils ont raison ! Je pense, vois-tu, que ceux
qui roulent encore et qui t’ont côtoyé ont appris à se battre lorsque ça vaut la peine .
La dignité de ces moments douloureux apporte toujours quelque chose.
Le grand vide de ta disparition est comblé
(sois-en certain) par le bon souvenir de tous
ceux qui t’ont apprécié et crois-moi ils restent très nombreux.
Roger.

!
Réservez au plus tôt vos entrées pour le mondial du deux roues
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
désire . . . . . . . . . . . billet(s) d’entrée au salon x 7€ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Ci-joint un chèque du montant global à l’ordre du BMW Club IDF
Commande à adresser à Renaud Vibert 36, rue du Loup Pendu 92290 Chatenay-Malabry
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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..un grand classique.

C

e week end, comme souvent, dame Météo
n’est pas notre amie, mais nous partons
confiants et pleins d’espoir.
Le rendez-vous du départ au Km 51 sur l’A11, à
la station Esso, s’effectue normalement, avec un
seul retardataire de quelques secondes
seulement…votre obligé, qui gagne ainsi l’insigne

d’honneur d’écrire ce qui va suivre, honneur
partagé avec Michèle, la grande coupable…
Sous l’égide de Patrick, à 8 h 30 tapantes, les 16
bécanes, en formation impeccable, reprennent
l’autoroute, direction Angers.
Autoroute interminable … sous une pluie
interminable… où nous prenons au passage
Stéphane peu avant le Mans.
Après 3h de route sans histoire, la pluie s’est enfin
arrêtée ; arrêt pique-nique en Vendée, dans la cour
d’une ferme où Patrick, dans sa grande sagesse,
avait même prévu une position de repli dans un
local couvert, allez savoir pourquoi…
Nous repartons quelque peu rassasiés et, après
avoir gravi le mont Mercure, à Saint Michel Mont
Mercure plus précisément, le plus haut sommet de
Vendée à quelques deux cent mètres tout de
même, nous arrivons à Pouzauges où quelquesuns d’entre nous prennent possession de leurs
chambres.
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Court arrêt car dès 15h nous fonçons au Puy du
Fou pour une longue visite du Parc, où nous
attendent les attractions qui ont fait notamment, la
réputation du site.
Et là, nous ne sommes pas déçus, d’autant que,
divine surprise, la pluie nous lâchera jusqu’au
lendemain matin.
Que dire sur les attractions…
Qu’elles sont tout d’abord nombreuses, au nombre
de cinq, pour les principales et la plupart d’entre
nous seront obligés d’en sacrifier au moins une.
Qu’elles sont particulièrement réussies, à l’aide
parfois de moyens techniques spectaculaires.
Ainsi, la sortie de l’eau d’un drakkar viking restera
d’en toutes les mémoires..., les jeux du cirque
dans une arène romaine, plus vraie que nature…
l’attaque du donjon qui se transforme sous vos
yeux après la bataille, en château renaissance...,
les duels de mousquetaires, et en final le ballet des
rapaces, haut dans le ciel ou vous rasant la tête.
Après une bonne mousse dans l’estaminet du
village moyenâgeux, et le repas pris dans un
restaurant du parc, ma fois, fort honorable, malgré
une attente un peu longue pour obtenir son
plateau, le clou du spectacle restait à venir.
La Cinéscénie du Puy du Fou.

LE TOURISME
Ce son et lumière, initié et écrit par un certain
Philippe de Villiers, a maintenant une réputation
mondiale qui n’est certainement pas usurpée.
Une organisation parfaite et deux heures de
spectacle non stop, époustouflant, une évocation
historique des faits qui ont marqué la Vendée,
avec plus de 1500 figurants bénévoles, une
scénographie
remarquable,
des
effets
pyrotechniques somptueux, et une météo toujours
aussi clémente, le bonheur…
Et à minuit une visite guidée de l’envers des
décors par l’un de nos hôtes, en même temps
acteur bénévole, nous permet de mieux apprécier
encore le travail effectué et les résultats
remarquables de l’entreprise à caractère non
lucratif, il faut le souligner. Nous avions
malheureusement, pour la plupart, oublié nos
lampes électriques et seul Marcel avait prévu sa
lampe frontale et a pu nous permettre de nous
déplacer sans péril.
Il faut arrêter là notre compte rendu dithyrambique,
en incitant ceux qui n’y sont jamais allés à implorer
Patrick pour qu’il organise, avec le même brio, la
troisième édition de cette sortie l’année prochaine.
Après une nuit paisible au « Nid des Anges » (cela
ne s’invente pas ; c’est le nom de notre chambre
d’hôtes), et un petit déjeuner somptueux, nous
avons la chance de loger chez notre guide
bénévole qui continuera à nous compter la belle
histoire de cette réalisation.

Et l’on quitte Pouzauges pour Apremont, chez les
parents de Patrick, quelque cent kilomètres plus
loin.
Et alors là, catastrophe, dame Météo nous fait
payer très cher sa mansuétude de la veille, les
vannes du ciel sont grandes ouvertes et c’est
trempés que nous garons nos motos et nousmêmes dans la grange si accueillante de Mr et
Mme Bombray.
Accueil chaleureux comme l’année dernière, et
après un excellent repas il faut hélas se quitter
pour regagner nos pénates respectives et vite aller
voter, n’est-ce-pas…
Le retour se fait bien sûr sous la pluie…
Nous tenons à remercier Patrick et Yvelise pour la
parfaite organisation de cette balade et les parents
de Patrick pour la chaleur et la gentillesse de leur
accueil.
Jean-Paul
Ils y étaient…

Patrick et Yvelise et leurs fils Pierre et William,
Yves et Dominique, Jean Paul et Michèle, Claude
et Eliane, Gérard et Eliane, Michel et Martine,
Marcel et Ginou, Dominique et Isabelle, Marc et
Christine, Philippe et Sylvia, Nelly et son fils
Maxime , Gérard Barrère, Stéphane, Franck.

LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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Le Steph’tour Challenge

classement au 1er juillet 2007
NOM Prénom

Vannes
1350

COÏA Michel
BAROZZI Gérard
LECLUSE Yves
PREVOST Claude
CARPIN Christophe
DU SOLEIL Marcel
JAROUSSE Thierry
TONON François
BOURRÉ Alain
LEMAIRE Philippe
DELACROIX Jean-Jacques
DELESTRE Jean-Paul
THIEBAULT Franck
LAUNAY Guy
BOMBRAY Patrick
GIRAUD Éric
LIGIER Dominique
GAUCI Roger
SOURZAT Philippe
ZAKARIAN Guy
CALMER Régis
DODARD Michel
DUMONT Alain
RAYNAL Jean
BARRERE Gérard
DE ANTA Stéphane
TROUDE Marc
BRUN Manuel
CRUYPENYNCK François
OLIVIER Benoît
DEXEMPLE Jean-Pierre
DUPONT Charles
HP = Homme Pilote

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Clécy
520

Cotentin
970

520
520
520
520

970
970
970
970
970
970

1350

1350
1350
1350
1350
1350
1350

520
520

Handisport Puy du Fou
700
950

700
700
700
700
700
700

950
950
950
950
950

970
950
700
970
970
970
520
520

950
950
700
700

950

970
950

1350
1350
1350

FP = Femme Pilote
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970
970
970
970
950
950
950
700
700
700
520
520

Total
Rallye
4490
3270
3140
3140
3140
2840
2620
2570
2570
2320
2300
2050
1920
1920
1670
1650
1490
1470
1350
1350
1350
970
970
970
970
950
950
950
700
700
700
520
520

Kilométrage sur fond noir pour l’organisateur de la balade.

Café

LE TOURISME

Sorties et Projets 2007
Balade
d’après salon
Baie de Somme
14 octobre

Le Cotentin
17-18 et 19 mai
Clécy
29 avril

Rallye
1er juillet
La Lorraine
15 et 16 septembre

Les «Café Racer»
2 septembre
Guédelon
23 septembre

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.

Modèle de lettre fort
bien tournée, mais pas
vraiment conseillée à
recopier au juge du
tribunal si pareille
mésaventure vous
arrivait…
Merci Benoît de nous
l’avoir communiquée.
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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COMITÉ D’ORGANISATION DU VINGTENAIRE
Responsable général :
Manuel BRUN

Responsable :

INTENDANCE

.........................................

Responsable :

ACTIVITES
SUR PLACE

balades

.........................................

Responsable :

ACTIVITES
A L’EXTÉRIEUR

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable :

Thierry Jarousse

accueil participants

TRESORERIE

Responsable :
...................................................

déjeuner samedi

SECRETARIAT

...................................................

adjoint

baptèmes

courrier

accueil exposants

.........................................

Guy Launay
buvette

Famille Bombray

photos - vidéo

Famille Bombray

.........................................

stands - expos

.........................................

dîner samedi

G.Barozzi/M.Adato

.........................................

mail

.........................................

G.Barozzi/M.Adato

photos - vidéo

.........................................

soirée

Guy Launay

ateliers - démos

.........................................

adjoint

petit déjeuner diman.

adjoint

camping

.........................................

..........................

.........................................

pique-nique diman.

..........................

hôtel

.........................................

...................................................

Responsable :

HÉBERGEMENT

.........................................

Tél.

Guy Launay

contacts :

..........................

web
.........................................

.........................................

LE MONDIAL DU 2 ROUES
Planning des permanences (à remplir et retourner à Manu)
Date

10 h - 12 h

12 h - 14 h

14 h - 16 h

16 h - 18 h

18 h - 20 h

20 h - 22 h

Renaud Vibert
Guy Launay

Jeudi
27 sept.
Installation
Vendredi
28 sept.
Presse

Manuel Brun – Jean-Paul Delestre

Samedi
29 sept.
Dimanche
30 sept.

Renaud Vibert

Lundi
1er octobre

Yves Lecluse

Mardi
2 octobre
Mercredi
3 octobre
Jeudi
4 octobre

Claude Prévost – Jean-Paul Delestre
Renaud Vibert

Vendredi
5 octobre

Guy Launay

Samedi
6 octobre
Dimanche
7 octobre
+ démontage

Vendredi 21 septembre réunion “Salon du 2 roues” au Liberté
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

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

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

INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech

LA CENTRALE DU CASQUE
89 rue de Rome (casques)
et 83 rue de Rome (vêtements)

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
AGF Fontaine (Gilles)
(Assureur)
24, rue de l’Abreuvoir St Martin
61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 48 52
www.agf.fr/fontaineg
C’MAMOTO (Fabrice)
37 rue des Carnets
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

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

CALENDRIER

Sorties et Projets 2007
Dimanche
26 août

Barbecue annuel
Au stade Guy Boniface d’Elancourt.

Dimanche
2 septembre

(210km) Rencontre avec les «Café Racer»
Avec François Tonon (voir article dans le journal de mai)
Renseignements au 06 81 85 72 67 ou francois.tonon@free.fr

COMPLET

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

Dimanche
23 septembre

(385 km) Château médiéval de Guédelon
Avec Thierry Jarrousse
Renseignements au 06 99 17 21 19 ou jarousse.thierry@neuf.fr

du samedi 29 septembre Mondial du 2 roues
Porte de Versailles.
au dimanche 7 octobre
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

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

Projets 2008
week-end Ascension
du mercredi 30 avril
au dimanche 4 mai
week-end Pentecôte
8, 9 et 10 mai

(690 km) 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.
(2200 km) Porquerolles/St tropez et ses environs
Maximum : 20 personnes (9 couples et 2 célibataires)
budget : 500 € par couple (hôtel , essence, péage, hébergement, repas, bateau)
Si vous êtes interessé, merci de contacter : patrick.bombray@cegetel.net

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

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

