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Deux ans déjà...
ue le nouveau Bureau est arrivé avec le Beaujolais...
Et les années se suivent et se ressemblent hélàs...
vous n’étiez pas trop nombreux à l’AG d’octobre, on
peut le dire, ainsi la moitié des membres étaient seulement soit
présents, soit représentés.
Vous serez d’accord avec nous, que c’est bien peu pour que les
orientations et décisions du Bureau puissent être bien perçues
par la majorité d’entre vous, et en outre assez mal récompenser celui-ci de ses efforts pour dynamiser et faire vivre le Club.
Et Dieu sait qu’il se démène le Bureau, nouveau logo... une réussite, la préparation du Vingtenaire... exaltant mais pas facile...
et n’oublions pas le Mondial du 2 roues qui n’a pas été une petite affaire à préparer et qui a permis de nous faire mieux connaître,
la balade d’après Salon étant là pour nous le prouver.
Mais du désert jaillit parfois une source providentielle... ainsi la
candidature de Thierry que nous saluons et qui vient à point
nommé remplacer un membre du Bureau épuisé par sa
tâche... eh oui, écrire un édito tous les mois n’était pas chose
facile... mais là j’exagère car c’était toujours avec un plaisir sans
cesse renouvelé que j’écrivais ces quelques lignes qui étaient
toujours lues, je l’espère, avant que vous n’ouvriez votre journal pour de bon...
Un retraité est toujours débordé comme chacun sait, mais un
retraité motard trouvera toujours le temps de se retrouver entre
motards.
Et où trouver meilleur espace que notre Club...

Q

...

Jean-Paul

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de bureau
du 20 octobre
2007
Présents : Manu, Jean-Paul,
Renaud, Yves, Guy, Marc,
Claude, Eliane, Dominique.

LE LIBERTÉ
du 12 octobre :
Il n’a pas plu, mais c’était limite... Nos courageux membres du
Club sont venus au «Liberté», histoire de passer un moment
convivial. Même de tout nouveaux adhérents, inscrits au Mondial nous ont rejoints, nous les avons accueillis avec enthousiasme.
Etaient présents :
Claude et Eliane, Régis, Jean-Paul, François T., Christophe,
Renaud, Jean-Michel et Isabelle (les petits derniers) Yves et
Dominique.
Et juste de passage : Krups et Gérard Barozzi.

Absent excusé : François.

PROCHAIN RDV :
le vendredi 14 décembre

Assemblée Générale :
L’intégralité de la réunion a
été consacrée à la préparation de l’A.G.
Elections : Thierry Ferrier est
candidat, Jean-Paul ne souhaite pas se représenter.
Prochaine réunion le 23/11

LE VINGTENAIRE
es chers amis, lors de l’assemblée générale, nous
avons procédé à une présentation détaillée du
projet du Vingtenaire.
Nous publions depuis plusieurs semaines, tant dans les
journaux que sur le site, le tableau du Comité d’Organisation du Vingtenaire (COV), que certains d’entre-vous ont
déjà rempli de leurs noms.
Pour répondre à une attente formulée et pour pouvoir complètement lancer l’organisation, je vous propose une première réunion.
Elle aura lieu le

M

Samedi 24 novembre à 10 h
dans la salle de l’Armanderie
24, route de Trappes - 78990 Elancourt
(là où nous faisons l’assemblée générale)

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

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.

2 • LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE

Sont conviés à cette réunion, ceux qui sont inscrits sur le
COV et ceux qui voudraient y participer ou tout simplement
donner des idées ou poser des questions.
Merci de m’indiquer qui sera là par retour sur ma messagerie : manuflat@numericable.fr
Je compte sur vous.
Amicalement.
Manuel
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LE CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 octobre 2007
33 membres sont présents ou représentés par pouvoirs.
Aucun quorum n’étant exigé, le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale ordinaire à 16 h 15.
Le Président remercie les participants à l’assemblée et rappelle l’ordre du jour :
• présentation du rapport moral,
• présentation du rapport financier,
• projets pour l’année 2008,
• élection de 2 membres du Bureau en remplacement de deux membres sortants.
• examen des questions diverses.

RAPPORT MORAL :
Les innovations de cette année :
Changement d’horaire de l’AG : Le Bureau a souhaité, pour plus de convivialité, organiser l’AG à 16 h afin
qu’elle se termine sur un « pot de l’amitié » vers 18 h. Est-ce à renouveler ?
Nouvelle présentation du site web : François (Krups) a fait un gros travail sur la nouvelle maquette du
site, afin de rajeunir celui-ci et lui donner un nouveau « look ».
Nouveau logo : Dans le même esprit, le Bureau a souhaité changer le logo dans la perspective du Vingtenaire, Marc a lui aussi fait un excellent travail.
Ces 2 derniers changements n’ont pas soulevé d’objection de la part de l’assistance.

Les activités du Club :
Il a été présenté des tableaux comparatifs sur le nombre d’adhérents, de balades, de kms parcourus et de
participants au Steph’tour depuis 2000.
La principale remarque est que quel que soit le nombre d’adhérents, le nombre moyen de participants aux
balades reste sensiblement le même. Le nombre de balades et le kilométrage varient un peu d’une année
sur l’autre.
Le 20 janvier 2007, le repas annuel organisé à Porcheville a rassemblé une petite cinquantaine d’adhérents.
Le BBQ du 26 août a réuni 52 convives. Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé, d’une manière
ou d’une autre, à l’organisation de ce moment de convivialité.
Le raid Handisport, organisé par l’association « Les bouchons de l’espoir », s’est déroulé les 26 et 27 mai
entre Dijon et les Clayes-sous-Bois. Quelques soucis d’organisation et de sécurité en proche banlieue parisienne appellent à des changements pour 2008.
Le Mondial du 2 roues, qui s’est tenu du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre a permis d’établir
de nombreux contacts et d’accueillir 8 nouveaux adhérents. Le Président remercie chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont participé à l’organisation et à la bonne tenue du stand. La balade « d’après salon » a
permis à 11 personnes de découvrir l’esprit du Club.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER :

Le montant des cotisations reste inchangé.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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PROJETS 2008
La soirée Club : Ni la date, ni le lieu ne sont arrêtés, des suggestions ont été faites, le Bureau examinera
les propositions lors de sa prochaine réunion.
Le Relais Handisport : Cette année le relais est organisé de Montereau-Fault-Yonne (77) aux Clayes-sousBois.
Les problèmes de sécurité en proche banlieue parisienne feront l’objet de discussions entre le Club et l’association organisatrice.
Les produits Club : Un nouveau produit club sera lancé à l’occasion du vingtenaire. Toutes les idées seront étudiées. Le nouveau logo nécessitant le changement des autocollants, le Bureau va prendre contact
avec l’entreprise qui les fabrique.
Cette année, il y a eu 9 balades organisées par les membres du Club, 7 sont déjà prévues pour 2008, l’année à venir se présente bien !

QUESTIONS DIVERSES
François (Krups) : peut-on faire partie du club si l'on a une dérivée de BMW (oural, radier, xiang
xiang....) ? Après un vote à main levée de l’assemblée, la réponse est non, par 28 voix contre, 2 voix pour
et 3 abstentions.
QUESTIONS SUR LE VINGTENAIRE :

Lettre reçue de Pierre Dispan de Floran :
Une lettre de Pierre posant des questions sur l’organisation nous a été adressée, lecture en a été faite, dans
son intégralité par le Président. La présentation détaillée de la manifestation, tant dans l’organisation que
dans le projet de budget répond point par point aux inquiétudes de Pierre. Plus particulièrement :

• Le tableau du COV ne se remplit pas : Depuis la réception de la lettre, le tableau s’est bien rempli, les
prochaines réunions prévues devraient aider à le compléter.
• Incertitude sur le temps ? : Comme toute manifestation en plein air, nous sommes tributaires de la météo. Des barnums seront néanmoins installés pour les expositions.
Questions de l’assemblée :

• Y-a-t-il une possibilité d’hébergement sur place ? : Il existe un camping municipal à 12 km du lieu
de rassemblement et un panel d’hôtels important dans un rayon réduit, une liste pourra être adressée sur
simple demande. De plus, peut-être une possibilité de planter des tentes autour du gymnase à côté (à voir
avec la mairie de Linas).
• Quand aura lieu la première réunion préparatoire au Vingtenaire ? : Avant la fin de l’année. Une
invitation par le biais du journal et par courriel sera adressée à tous.
• Peut-on contacter Martial Pelligrinelli en Guadeloupe qui était « Monsieur moto à la DDE » ? :
Pourquoi pas, ses conseils peuvent être précieux.
• Il serait bon de prévenir les « anciens adhérents » du Club : Oui, malgré le manque de réponses à
la relance faite l’année dernière pour ré-adhérer (100 lettres envoyées, 1 seule réponse négative), le motif
étant différent, cela peut les intéresser.
• Pensez-vous à déclarer la soirée du samedi à la SACEM ? : Une déclaration s’impose mais la somme
sera forfaitaire et modique.
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ELECTIONS DU BUREAU
Jean-Paul DELESTRE et Renaud VIBERT arrivent en fin de mandat. Nous avons reçu la candidature de
Thierry FERRIER. Jean-Paul ne souhaite pas se représenter, Renaud, quant à lui, se représente.
Thierry et Renaud sont élus à l’unanimité.
L’Assemblée Générale est clôturée à 18 h 30.
Composition du nouveau Bureau :
Président : Manuel BRUN
Secrétaire :Yves LECLUSE

Vice-Président : Thierry FERRIER
Trésorier :
Renaud VIBERT

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
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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
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LE TOURISME

PICARDIE !
A nous de vous faire aimer...
la moto ? le train ? le soleil ?
ruelle torture s’il en est que
de devoir répondre à cette
question ! Et je crois pouvoir dire que nous n’étions pas
moins de 42 personnes à nous
trouver dans cette incommensurable situation qui serait de
devoir classer par ordre de
préférence ce que fut cette balade traditionnelle qu’est la
balade d’après salon.
Si nous ne devions nous en tenir qu’au seul respect des
horaires tenus lors de toute cette
journée, du premier rendez-vous,
jusqu’à l’arrêt final en gare de
Saint Valéry, nul doute que nous
aurions pu considérer que cette
balade eut été organisée par le
CE de la SNCF.
En effet, la gageure était de taille.
Nous ne saurons jamais s’il
s’agissait, de la part de notre
organisateur, d’un sadisme Pi-

C

card de bon aloi destiné à nous
faire comprendre à la fois que se
rendre en Picardie se méritait
et implicitement que si nous
restions chez nous il ne s’en
porterait pas plus mal, mais toujours est-il que l’heure du rendez-vous à Amiens-Nord était
suffisamment tôt pour que nous
imposions aux courageux amateurs et autres novices recrutés
lors du mondial, un rendez-vous
à 8 h à Bercy pour les parisiens,
les vrais, et 9 h 15 au lieu dit du
carrefour de la Croix Verte dans
le Val d’Oise.
Ne sachant pas qui devait se
joindre à moi à Bercy, c’est avec
un peu d’appréhension que je
craignais, dès le départ, que notre
horaire ne déborda par la faute
de quelque retardataire. Sachant
avec certitude que les « spécialistes du club » ne venaient pas
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et que madame avait été avertie
qu’aucun retard ne serait toléré,
c’est à 7 h 45 que j’arrivais à Bercy
pour trouver, nonchalament accoudés à une table du café, Patrick et son fils William, le regard
un peu triste des supporters vaincus par la perfide Albion et qui
durent, pour des raisons commerciales, fêter cela avec eux.
Mais enfin, le café bu, c’est à 8 h
14 que je vis arriver le dernier
motard pour un départ à 8 h 15….
Comme il s’agissait d’un nouveau
et que je ne veux pas déjà ternir
sa réputation, je tairai les prénoms des deux fautifs. Voici donc
13 motos en route pour la CroixVerte où nous retrouvons, à 9 h,
Yves accompagné de 9 motos
supplémentaires.
Un petit briefing pour initier les
jeunes, à mon goût immodéré à
la fois pour les discours et l’usage

LE TOURISME

du sifflet et nous voici partis en
direction d’Amiens par la
superbe, mais très fraîche autoroute A16.
La sortie du péage est l’occasion
pour Philippe et Sylvia de nous
accueillir et de nous indiquer le
programme des réjouissances.
Nous voici donc partis pour 70
km de routes toutes plus ravissantes les unes que les autres,
des petites départementales où
nous avons rarement croisé du
monde, ce qui tend à confirmer
que visiblement la Picardie n’est
parfois fréquentée que par les
corbeaux.
Mais comme Philippe est un hôte
d’exception, il s’était arrangé avec
le tout puissant pour que le soleil nous accompagne durant
toute la route !
Arrivée prévue à Saint Valéry,
12 h 00….. arrivée réelle 12 h 05
ce qui, pour un convoi de 23
motos, est tout de même une
sacrée gageure.
La pause déjeuner s’est faite sur
l’estuaire de la Somme, dans la
commune de Saint Valéry, haut
lieu du tourisme Picard, dans un
restaurant où nous fûmes accueillis fort gentiment et servis
avec toute la diligence et le professionnalisme nécessaires pour
nourrir 42 convives en 1 h 30,
en nous servant une moule fritebière du meilleur acabit, des
tartes aux «pouéres» ou autres
«forêts nouéres»... (les présents
comprendront) !
Est-ce parce que l’âge moyen du
club tend à augmenter, est-ce
parce que le repas était trop
copieux et que Philippe craignait
de voir ses camarades inca-

pables d’enfourcher leurs fiers
destriers, mais le fait est que nous
avons poursuivi cette journée
moto … en train !
Un vrai, comme dans les films,
un vieux train d’époque qui nous
fit croire un instant que nous
étions redevenus des cow-boys
en quête de sensations fortes, à
moins que les plus prolétaires ne
se furent crus revenus sous les
traits de Jean Gabin dans la bête
humaine….. Entre les yeux de
Mac Queen et ceux de Gabin, de
toute façon nos belles avaient
déjà choisi ! ?
L’arrivée au Crotoy après une
heure de promenade se fit également sous le soleil et la visite
à pied des plages débarrassées
de la mer fut un moment éprouvant à faire sous la chaleur de
nos équipements pas tout à fait
adaptés aux promenades bucoliques sous des cieux si cléments.
Pour le retour, même train, mais
dans l’autre sens, les vaches nous
saluent une dernière fois, les
huttes des chasseurs s’entourent
de leurs habits du soir, nous percevons le soleil qui décline tranquillement et l’arrivée en gare de
Saint Valéry est l’occasion pour
nous de saluer collectivement et
de remercier pour son organisation Philippe et Sylvia qui nous
ont accueillis remarquablement.
Un dernier café à une terrasse
pour certains et c’est le chemin
du retour pour tout le monde par
un froid aussi vif que la chaleur
de l’après-midi était douce.
C’est ainsi que s’est conclue cette
balade d’après salon. Elle fut
l’occasion d’un bon moment entre
nous, entre anciens, entre nou-

veaux, pour montrer aux nouveaux
comment le club vit et roule !
Je crois savoir à l’heure où je
vous écris que certains nous
ont déjà rejoints et ont confirmé
l’envie du salon de se joindre à
notre bonne bande de copains….

Alors la morale de cette histoire
est que finalement, on a aimé la
Picardie, on a aimé le train, on a
aimé le soleil, on a aimé les copains. En fait on a aimé le club
et on a aimé la moto !
Manu
Ils y étaients :
Les nouveaux : Jean-Michel & Isabelle - Stéphane - Jean-Charles &
Isabelle - Frédéric - Gérard - Thierry
& Patricia - Patrice & Tiaré.
Les anciens : Jean-Paul & Michèle
- Patrick & William - Eric & Régine
- Gérard & Eliane - François & Chantal - Gigi & Christiane - JeanJacques & Corinne - Jean-Pierre &
Anne-Marie - Marc & Christine - Benoît & Martine- Yves & Dominique
- Arnaud & Laure - Franck - Régis
- Christophe - Philippe et Sylvia Manu & Chantal.
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Le Steph’tour Challenge

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

6070

classement au 1er novembre 2007
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Balade Détente dans les Vosges
les 13, 14 (voire 15) septembre 2008
our que nous soyons à l’aise et pour pouvoir
profiter du dimanche, je pense que pour cette
balade, le retour sur Paris se ferait le lundi
15 (donc sur 3 jours ou 2 jours 1/2).

P

Samedi direction Epinal (400 km).
Repas dans le coin et visite à définir (ce n’est pas
ce qui manque !!).
Ensuite direction Plombières-les-bains par les petits chemins des Vosges (une trentaine de Km) et
le soir repas et couchage sur place. Le restaurant
se situe à une centaine de mètres de l’hôtel.

ancien couvent
• Jacuzzis (bassins du 18è siècle)
• Galerie romaine chaude
• Etuve romaine (hammam)
• Piscine d’aquagym
• Espace forme (salle de cardio-training et
salle de renforcement)
• 1 bain hydromassant aux huiles essentielles.
Dimanche soir repas et couchage sur place ( l’hôtel est au dessus du centre de soins).

Dimanche matin après le petit déjeuner, balade
et visite dans les Vosges et le midi repas typique
à la ferme.

Retour le lundi. Je peux prévoir un retour direct
ou avec un arrêt en route (à voir).

Pour l’après midi il est prévu une remise en forme
« Balnéothérapie » qui ne peut se faire que l’après
midi, le matin étant réservé aux « curistes ».

Pour le budget : 2 repas du samedi et 2 du dimanche (je pense avec apéritif et vin compris) +
chambres et petit déjeuner et forfait remise en
forme : environ 150 € (avec les visites).
Gérard

La remise en forme « Balnéothérapie » :
Accès pendant 3 heures à :
• Salles des trombes d’eau sous les voûtes d’un

Pré-inscription et renseignements :
06 08 88 66 98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr

Sorties et Projets 2007
Le Cotentin
17-18 et 19 mai

Balade d’après salon
Baie de Somme
14 octobre

Clécy
29 avril

Vannes
7 et 8 avril

Le Puy-du-Fou
16 et 17 juin

La Lorraine
15 et 16 septembre

Les «Café Racer»
2 septembre

Dijon-Les Clayes
26 et 27 mai

Austerlitz
29 nov. au 2 déc.

LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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Sorties et Projets 2007
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
samedi 26 janvier

Soirée annuelle du Club
Tous les détails dans le journal de décembre.

du 2 au 6 février

Le carnaval de Valennes – (près Champbouquet) Voir journal de septembre
Evènement festif sur plusieurs jours, modulable selon les disponibilités de chacun.
Avec Martine et Stéphane - Renseignements au 02 43 71 97 09.
ou deanta@wanadoo.fr

week-end
du 29 et 30 mars

(1150 km) Tous en route contre la sclérose à Vannes
Un programme sera détaillé dans un prochain journal
Avec Michel et Martine - Renseignements au 06 85 74 08 77.

week-end
du 12 et 13 avril

Relais Handisport de Montereau-Fault-Yonne aux Clayes-sous-Bois
(sous réserve d’un nombre de motos suffisant)
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

week-end Pentecôte
du 8 au 12 mai

(2200 km) Porquerolles/St tropez et ses environs
budget : 700 € par couple pour les 5 jours (hôtel, essence, péage, hébergement,
repas, bateau)
Si vous êtes interessé, merci de contacter : patrick.bombray@cegetel.net

week-end
du 21 et 22 juin

Le Vingtenaire
Fête pour les 20 ans du Club à Linas (91)
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

week-end + lundi
du 13 au 15 septembre

(850 km) Balade détente dans les Vosges (voir page 11)
balades + remise en forme dans un centre de balnéothérapie. Avec Gérard.
Pré-inscription et renseignements au 06 08 88 66 98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr

du 26 au 28 septembre

(690 km) Week-end dans les Flandres “Dans l’univers de l’énergie et de la pêche
hauturière” Visite de la centrale nucléaire de Dunkerque et de l’usine de la biomasse
de Calais. 1 journée à Oostende et une journée à Bruges. Prévoir obligatoirement de
prendre le vendredi.
Avec Manuel - Renseignements au 06 14 79 37 99.

(à préciser)

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

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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