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oila, une année de terminée et une nouvelle bientôt
entamée.Le nouveau bureau est constitué et la première réunion validée.
Afin de commencer dans la sérénité le moment est venu
de prévoir le renouvellement de votre cotisation et de
songer à la fête de fin d’année.
Celle-ci devrait se passer à Ris-Orangis le 26 janvier 2008,
dans la joie et la bonne humeur, avec la complicité d’adhérents tels que vous.
Un grand merci à Benoit Olivier de nous avoir aidé à trouver des idées.
Dans le but de passer une bonne soirée et pour ne pas
énerver notre trésorier, merci d’envoyer avec votre cotisation de l’année le montant de votre festin avant le 15
janvier 2008.
Nous comptons sur vous tous.
Thierry

LE CLUB

Sponsors et Partenaires

Compte rendu de la réunion
de bureau
du 23 novembre2007
Présents : Manu, Thierry, Renaud, Yves, Marc, François,
Dominique.
Absent excusés : Guy et Claude..
1) Courrier :
3 adhésions ou ré-adhésions. Revoir les rotations de relevé de
boîte pour que le courrier puisse être traité plus rapidement.
2) AG : Suite au changement de Bureau, mise à jour du tableau
de répartition des tâches.
3) Site : Chaque nouvelle balade sera désormais annoncée par
mail en plus de la parution dans le journal.
4) Trésorerie : Abandon de l’abonnement à la revue « Associations ».
5) Adhésions : Nous sommes maintenant 77. En raison de son
coût élevé, abandon du projet de carte type « carte bleue » avec
vignette annuelle.
6) Soirée Club : La proposition de Benoît a été retenue, la soirée se tiendra donc à Ris-Orangis.
7) Relais Handisport : Manu a participé à une réunion avec l’association organisatrice. Cette année, une « vraie » voiture ouvreuse, responsable du trajet, est prévue.
Prochaine réunion le jeudi 20 décembre.

LE LIBERTÉ
du 11 novembre :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques nouveaux ce soir,
à savoir : Jean-Charles et Isabelle Gaucher, Yves Pichancourt
et Patrice Languillat. Bienvenue à eux.
Etaient également présents :
Claude et Eliane, Gigi et Chris., Gérard Barozzi, Christophe,
Renaud, Krups, Yves et Dominique.
Soit 14 personnes, pas mal mais peut mieux faire....

PROCHAINS RDV :
les vendredis 14 décembre & 11 janvier
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REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
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
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
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
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech
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

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.

LE CLUB

Soirée club du 26 janvier

Réservez dès à présent votre
participation à la soirée annuelle du club
du 26 janvier.
Merci Benoit d’avoir proposé ce nouveau
lieu de festivité

L'Entrepot Guinguette
10 quai de la borde 91130 ris orangis
01 69 43 70 73
Bulletin d’inscription à la soirée club du 26 janvier à retourner avant le 15 janvier 2008
à adresser au trésorier : Renaud VIBERT- 36, rue du Loup Pendu - 92290 Chatenay-Malabry.

Nom Prénom :.................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................
Inscrit ...........................adhérent(s), co-adhérent(s)X 22 € =.........................€
Inscrit ........................... non-adhérent(s)X 25 € =..........................................€
Inscrit ...........................enfant(s) de moins de 12 ans X 14,50 € = ...............€
ci-joint un chéque à l’ordre du BMW club IDF de = ........................................€
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LE CLUB

Compte-rendu réunion du Comité d’Organisation du
Vingtenaire – 24 novembre 2007
Présents : Manu, Renaud, Yves,
Marc, François T., Guy, Patrick,
Gigi & Chris., Dominique.
Cette première réunion a pour
but de renseigner les personnes
présentes sur l’avancement du
dossier, de répondre aux questions et de mettre en œuvre la
réflexion commune.
En préambule il a été souhaité que
le terme « Rassemblement » soit
remplacé désormais par « Fête de
la moto ».
Au vu des photos prises sur le site,
il semble y avoir un problème d’accès pour les véhicules utilitaires,
en effet, la hauteur maximum de
passage est de 1,95 m (voir photos en page suivante).
Le Gymkhana de la Gendarmerie
Nationale a été confirmé officiellement par courrier, c’est une prestation gratuite.
Confirmée également, la venue
des « Café-Racer » pour une exposition de leurs motos. Nous souhaitons qu’ils puissent rester jusqu’au dimanche matin afin de
participer à la parade. La demande
reste à faire.
Ces participants ne payeront pas
de droit d’entrée sur le site. Un
signe distinctif leur sera fourni.
Toujours pas de confirmation de
la Patrouille Acrobatique de la
Police Parisienne. Les formalités
administratives sont complexes et
longues.
Apparemment pas de difficulté pour
obtenir une « voiture tonneau »
par le biais de l’Assurance de Gilles
Fontaine.
Gummikuh sera présent avec un

camion-atelier afin d’aider certains
passionnés.
Patrick se charge de contacter la
Croix-Rouge du 91 pour d’une part,
installer un poste de secours sur
le site et d’autre part, faire une
démo sur « les gestes qui sauvent».
Il est envisagé d’organiser 2 ou 3
balades qui se feront en fonction
des autres animations.
Guy et Benoît doivent repérer
des tracés d’une cinquantaine de
kms (environ 1 h 30).
Ces tracés devront être finalisés
pour le 15 mars, afin de les déclarer en Préfecture et dans les
mairies des communes concernées.
Guy et Benoît auront besoin de 6
à 8 motos pour assurer la sécurité.
Prévoir un panneau de présentation pour chacun des tracés avec
le parcours clairement détaillé et
si possible des photos des sites
traversés.
Chaque panneau sera accompagné d’une feuille permettant aux
participants de s’inscrire, ceci dans
le but de prévoir l’encadrement nécessaire.
Un paper-board sera mis en place
sur le site pour les infos ponctuelles.
La Mairie de Linas est en mesure
de nous prêter une camionnette
pour le transport du matériel si besoin. Possibilité de stockage au
COSOM en face, Manu doit en
faire la demande.
Patrick se propose de fournir du
matériel radio pour permettre la
communication entre les membres
de l’équipe organisatrice. Une di-
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zaine d’appareils semble nécessaire.
La présence dissuasive des forces
de l’ordre sur le site peut nous dispenser de faire appel à des vigiles
privés. Par contre, la prestation
d’un « Maître-chien » est nécessaire sur le parking de la salle de
la Lampe où seront regroupés les
véhicules pendant la soirée dansante.
Pour l’animation de la Fête nous
aurons besoin d’une sono. Si la
ville de Linas ne peut nous en prêter une, nous devrons la louer.
Patrick aura besoin de 6 volontaires pour assurer l’accueil des
participants et des exposants.
Le samedi midi, la restauration rapide sera assurée par JeanJacques et Corinne (camion crêpes
+ sandwicherie). Arnaud se procurera une pompe à bière et tiendra le bar avec Laure.
2 volontaires seront sans doute
nécessaires pour les aider.
Le dimanche midi, si le temps le
permet, nous déjeunerons devant
l’entrée du circuit de Linas. En cas
de mauvais temps, il est prévu de
revenir sur le parking de la veille
pour déjeuner à l’abri des barnums
mis en place par la mairie.
Manu souhaite fortement mettre
en évidence le stand du Club. Celui-ci devra comporter une partie
« musée » et une « boutique » des
produits club. Des fiches d’inscription seront à disposition d’éventuels nouveaux adhérents.
Il serait bon que des « anciens»
participent tant à la conception qu’à
la tenue du stand, en particulier
pour le musée. Toutes les idées
seront les bienvenues.

LE CLUB

Vu dans Box’R Mag

L’hébergement peut se faire sous
deux formes : des hôtels, dont la
liste sera adressée sur simple demande et à disposition sur le stand,
un camping municipal à Bruyèresle-Châtel (10 kms). Il est peut être
souhaitable que les « Café-Racer »
prennent l’option camping afin
d’être proches de leurs motos.
Prochaine réunion le vendredi 25
janvier à 19 h chez Patrick Bombray
3, Avenue Paul Cézanne – 78990
ELANCOURT – 06 07 73 53 66
Etant donné les problèmes liés à
l’accès du site, j’ai été vérifier sur
place : les 2 seules entrées possibles sont bien limitées à 1,95 m.
Yves
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TOURISME

Austerlitz : ils y étaient !
Suite aux huit pré-inscriptions du mois de juillet, nous nous sommes retrouvés à trois
sur les plaines tchèques ; c’est ce que l’on appelle la perte au feu.
eudi matin, à 8h nous
partîmes deux, mais
par un prompt renfort,
nous nous vîmes trois en
arrivant au port. Mais la
jonction avec ces renforts
fut difficile, et c’est seulement après la frontière
prussienne que notre président fit sa jonction avec
Stéphane et votre serviteur. Le reste de la journée
s’est déroulé sans problème majeur, au rythme

J

le temps qu’il nous alerte,
la température était remontée à –1,5.
Dès le passage de Nuremberg, l’hiver a sorti son
manteau blanc, ce qui nous
a incité à couper les gaz.
L’arrivée sur Pilsen et à l’hôtel fut facilitée par la mémoire d’éléphant de notre
président. Cela nous permit après 12h de route et
900 km de déguster rapidement la spécialité locale:

blaient balayées par les
chutes de neiges et une
tempête qui nous arrivait
de l’ouest. Nous décidâmes de transformer
notre nuitée à Brno par un
saut sur le plateau de Pratzen et une nuit à Prague.
Apres avoir délesté nos
montures des bagages
laissés à l’hôtel à Prague,
nous voici en route vers
Brno. Au bout de 60km, un
pressentiment se fait sen-

soutenu d’un arrêt tous les
150 km pour plein de réservoir et vidange de vessie…
Le temps était correct, et
Stéphane avait pour
consigne de nous alerter
si le mercure passait la
barre des –2° . Ce fut le
cas au niveau de la frontière germano-tchèque située entre les forets de Bavière et de Bohème, mais

la bière Pils.
Après une restauration
simple mais consistante,
nous rejoignîmes Morphée
pour un repos du guerrier
bien mérité.

tir ; au vu de l’état de la
route, du temps, de la température et de la nuit qui
approche, et malgré le
fait que le but de notre
voyage se trouve à 100km,
après 1200km parcourus
nous faisons demi-tour,
non sans avoir pris en
photo le soleil !
Bien nous en a pris !!! Le
soir nous avons retrouvé
devant l’opéra le club BMW

Vendredi matin, un flash
météo nous a légèrement
refroidi. Nous devions pouvoir aller jusqu'au plateau
de Pratzen, mais les possibilités de retraite sem-
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de Prague, qui nous a dit
que l’autoroute avait été
fermée jusqu'à midi pour
cause de neige…
Nous nous sommes réconfortés devant un jarret
de porc et deux litres de
bière par personne.
Samedi matin, nous mîmes
cap à l’ouest, non sans difficulté, car nous nous
sommes aperçus pourquoi
lors des retraites c’est le
foutoir… notre chef a mis
30 min et 15km pour trouver la sortie de Prague.
Les 600 km jusqu'à Mannheim se sont déroulés sans
histoire, toujours au rythme
d’un arrêt tous les 150 km ;
Nous avons eu droit à un
superbe coucher de soleil
sur Nuremberg, puis une
légère pluie jusqu'à Mannheim.
Le soir nous en avons profité pour visiter Hedelberg
et son marché de Noël, et
nous avons mangé « local » chez un Turc.
Dimanche, nous attendait
une
surprise
peu
agréable… une tempête
avec des vents à
120km/h!!! les 155 km jusqu'à la frontière furent avalés en une heure et une
grosse suée due à une
étape de 220 km dont 40
sur la réserve, puis apres
Metz, ce fut une vitesse de
croisière de l’ordre de 110
km/h, nos montures ayant
du mal à garder le cap.
Enfin, à 15h et après

TOURISME

2400km, je fus le premier à retrouver mon home sweet home, ma combinaison de pluie en lambeaux, la clé
de mon U cassée, le cuir imbibé d’eau
tout comme mes bottes, mais heureux de tout ce que j’ai pu voir durant ces quatre jours et l’accueil
chaleureux du BMW club de Prague.
Petites phrases notées à la volée (les
auteurs ont tenu à rester anonymes):
- c’est pas un yearling mais je monterais bien dessus…
- il doit faire froid l’hiver, ils ont de
grandes cheminées
- on emporte pas sa saucisse à Strasbourg
- on ne dit pas le soleil couchant sur
Nuremberg, mais le crépuscule des
aigles
- pipi face au vent se lave les dents
(voir la photo du président !!)
- ma vessie réduit des 3/3 quand le
mercure passe au-dessous de 5°
- j’ai roulé avec des œufs sur les poignées
- le tchèque c’est comme le russe,
mais sans le cyrillique
- ca sent l’écurie, on ne voit plus les
panneaux
Krups

Couscous
breton
le vendredi 18 janvier
vers 20H.
Téléphonez à Zak pour
retenir : 06 20 70 89 69
(Pour les nouveaux :
c’est un vrai couscous
“comme là-bas, dis!”. Ce
n’est que l’enseigne du
restaurant qui est bretonne…!)

MESSAGE AUX NOUVEAUX ADHERENTS

PORQUEROLLES :
Rappel : Départ le 7 mai après-midi et retour le 12
mai 2008
Si vous êtes intéressés par cette sortie , merci de contacter par
mail ou téléphone : patrick Bombray 06 07 73 53 66 – patrick.bombray@cegetel.net
Pour des raisons de logistique ,la balade est complète pour les
anciens.Nous sommes à ce jour : 43 et 22 motos
Bien amicalement
Patrick
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courrier

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

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

Krups

web

mail

Guy Launay

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

Tél.

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

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

Thierry Jarrousse

Famille Bombray

accueil exposants

buvette

petit déjeuner diman.
.........................................

pique-nique diman.
.........................................

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

hôtel

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

adjoint
..........................

adjoint

Gigi

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

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

G..........................................
Barozzi – M. Adato

stands - expos

dîner samedi

G..........................................
Barozzi – M. Adato

photos - vidéo

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

soirée

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

Guy Launay

ateliers - démos

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

photos - vidéo

Famille Bombray

Krups
.........................................

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

baptèmes

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

Guy Launay

balades

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

Responsable :

ACTIVITES
L
A ’EXTÉRIEUR

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

Arnaud Nectoux

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

Gigi

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

accueil participants

déjeuner samedi

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

Responsable :

ACTIVITES
SUR PLACE

Responsable :

INTENDANCE

camping

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

Responsable :

HÉBERGEMENT

Responsable :

Responsable :

contacts :

TRESORERIE

SECRETARIAT

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable général :
Manuel BRUN

COMITÉ D’ORGANISATION DU VINGTENAIRE

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

TOURISME

Le Steph’tour Challenge

classement au 3 décembre 2007

CALENDRIER

Sorties et 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

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

week-end
du 24 et 25 mai

Petite randonnée dans les Alpes mancelles et en Mayenne...
(Environ 700 Km) Une nuit au bord d'un lac, dans un lieu de séjour agréable
Préinscription et renseignements : Jean-Paul Delestre : 06 09 24 49 51

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
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

U

ne petite virée de 3324 km en ukraine (aller!!!), le 8 septembre 2009? c'est un mardi,
on peut partir la semaine

Il faut traverser Allemagne, Autriche, Hongrie,

Activité organisée par le Bureau

Roumanie, Moldavie et enfin Ukraine... ca fait
juste un peu plus que la wehrmacht en 1942!!!
et il n'y a que la moitié par autoroute, on aura
le temps de voir le paysage.
Krups

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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