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EDITORIAL
out d’abord, grand coup de chapeau aux nouveaux
adhérents du club.

T

Comme chacun sait, tout nouveau membre est le bienvenu
et nous espérons avoir d’autres inscriptions du même genre.
En effet, nous tenons tous à remercier les nouvelles recrues
pour leur participation à chaque événement du club. Ils ont
répondu présent pour le repas de fin d’année, pour les
sorties et sont pratiquement chaque mois au rendez-vous du
« Liberté ».

Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.61.25.79.01
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Nous en profitons pour vous rappeler que tous les volontaires,
anciens membres et nouveaux, sont les bienvenus pour les
deux grandes rencontres prévues cette année, à savoir : le
vingtenaire et Handisport.
Nous comptons sur vous tous.
Thierry

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de bureau du
22 février 2008
Présents : Manu, Renaud,
Yves, Dominique.
Absents excusés : Thierry,
Marc, François, Guy, Claude.
1) Courrier :
Quelques adhésions.

LE LIBERTÉ du 8 février
Le succès du «Liberté» se confirme chaque mois un peu plus.
Il faut dire que l’ambiance y est toujours sympathique et chaleureuse, la nourriture tout à fait correcte et nous sommes sûrs
de passer une bonne soirée entre amis. Les nouveaux
adhérents semblent apprécier ce rendez-vous car ils y sont
venus nombreux, ce qui est de bon augure pour l’avenir du Club.
29 présents :
Claude et Eliane, Régis, François T., Christophe, Jean-Michel,
Marcel et Ginou, Gérard et Eliane, Manu avec Constance et Thibault, François et Myriam avec Balthus et Ladyslas, Stanislas.
Et les nouvelles recrues : Yves et Marie-France, Patrice et Tiaré,
Bruno et Marie, Thierry et Gwendael, Thierry et Patricia,
Lionel.

2) Journal : La liste des
adhérents 2008 sera jointe
au journal de mars.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 14 mars et 11 avril

3) Trésorerie : Renaud finalise le transfert de la compta
sur Excel. Feu vert pour
l’achat des nouveaux autocollants du logo.

RAPPEL : Réunion des pilotes Handisport

Organigramme simplifié !
Volonté augmentée !

4) Adhésions : A ce jour,
nous sommes 62.
5) Relais Handisport :
Réunion préparatoire pour les
pilotes le 14 mars au Liberté.
Pour l’instant, 9 motos du
Club sont engagées et 3 de
l’ARAS.
6) Vingtenaire : Le tableau
du C.O.V. sera modifié, Manu
en donnera l’explication. La
prochaine réunion se tiendra
sur le site de Linas.
Prochaine réunion
le 21 mars

Date de bouclage du prochain
journal : 21 mars pour parution
début avril, 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.

Voici un petit aphorisme pour résumer la nouvelle présentation
du nouvel organigramme du COV.
Un peu simplifié, car beaucoup de bulles ont été supprimées.
Non pas parce qu'elles ne trouvaient pas "preneur", mais parce
qu'elles étaient parfois en doublon ou pas nécessairement très
claires.
Dorénavant, apparaissent le nom des quelques responsables
qui vont gérer leur équipe directement.
Gigi prendra en main l'organisation du stand du musée.
Patrick a encore besoin de volontaires et Guy également pour
les balades.
La prochaine réunion du COV aura lieu le 5 avril à Linas pour
reconnaître le site.
Nous attaquons la dernière ligne droite, alors foncez sur votre
PC ou votre téléphone et indiquez votre nom…..
Dorénavant, lors de chacune des balades, nous continuerons de
vous "mettre la pression" et pas seulement celle que vous
boirez le 14 mars au Liberté !
Nous sommes en train de finaliser le projet, Dominique enverra
prochainement le bulletin d'information que vous serez chargé
de distribuer à vos proches avec le programme "presque"
définitif.
Merci par avance.
Manu
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Krups

Web :

Guy

Mail :

Gérard Barozzi - Marc Adato

Renaud

TRESORERIE

PHOTOS - VIDÉOS

Dominique Lécluse

Secrétariat :

ADMINISTRATION

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

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

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

aidés par :

Jean-Jacques - Corinne

déjeuner dimanche :

Thierry Jarrousse

aidé par :

Manu

dîner samedi :

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

Chantal Tonon

aidés par :

Arnaud - Laure

buvette :

Marie Kaczan

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

Gilles Fontaine

DJ soirée :

Ginou - Isabelle Le Blavec

aidé par :

Yves Lécluse

gymkhana :

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

aidé par :

Gigi

stand musée :

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

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

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

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

aidée par :

Famille Bombray

accueil participants :

ACTIVITES
SUR PLACE

aidés par :

Jean-Jacques - Corinne

déjeuner samedi :

INTENDANCE

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable : Manuel BRUN

à jour au 1er mars 2008

COMITÉ D’ORGANISATION DU VINGTENAIRE

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

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

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

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

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

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

Krups - Franck Thiebault
François Tonon - Yves Lécluse

baptèmes dimanche :

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

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

Thierry Cantiant - Krups Christophe Carpin - Franck
Thiebault - Dominique Gandrille - Bruno Kaczan François Tonon - Jean-Michel
Berthe - Marcel du Soleil Thierry Jarrousse

accompagnateurs :

Guy - Benoît

balades :

ACTIVITES
L
A ’EXTÉRIEUR

INFOS

Le Steph’tour Challenge

Un nouveau partenaire
pour le Club :

classement au 1er mars 2008
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HP = Homme Pilote
FP = Femme Pilote
Kilométrage sur fond noir pour l’organisateur de la balade.

Plus ça va vite, plus c’est froid...
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Non, le vent ne fait pas baisser la température de l’air, mais ce sont les déperditions de
chaleur et donc la sensation de fraîcheur au
niveau du corps qui augmentent avec la
vitesse. Par conséquent, rouler à 90 km/h
par 0° revient en fait à se tenir immobile dans
un air à - 20° C.

Sponsors et Partenaires
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
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
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)
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

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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TOURISME
passionné de cirque. Il a constitué, tout au long de sa vie, dès
l’âge de 7ans, des maquettes
de cirques, avec toutes sortes
d’artistes, de manèges et d’animaux. Là encore, stupéfaction
de notre part en voyant que
toutes ces petites maquettes
sont éclairées et animées ! Quel
travail et aussi quelle ingéniosité il a fallu à cet éleveur de bovins - sa maison est recouverte
de nombreuses médailles gagnées par ses bêtes - pour inventer avec quel matériau et
quel mécanisme faire vivre tous
ces objets.
Ceci est la 1re maquette fabriquée à l’âge de 7ans !

Le Carnaval
de Valennes
HAMPBOUQUET, Chez
Martine et Stéphane...

C

Ce week-end prolongé, (tout au
moins pour nous les retraités
hmhmh), à Champbouquet,
commença pour nous par une
route faite sous une pluie diluvienne et froide, et ce, jusqu’au péage de sortie !
Mais on oublia vite le mauvais
temps avec Martine qui était là
pour nous accueillir gentiment.
Puis elle nous dit qu’on pouvait
mettre nos affaires là où on allait dormir, à savoir…. dans le
grenier ! Les autres allaient se
répartir entre ….l’étable et l’écurie !!! Eh oui, en effet, le Gite
de Martine et Stéphane est une
ancienne ferme, magnifiquement restaurée pour y accueillir
10 personnes à l’aise et en fait
bien plus puisque nous étions
déjà 17 en plus de Stéphane et
Martine.

coulisses du « Corso Fleuri »
faisant la renommée de la commune, chaque année, à la Pentecôte. Nous fûmes tous stupéfaits et admiratifs en réalisant
tout le travail qu’il faut abattre
pour faire ne serait-ce qu’un seul
char – 2000 heures de travail il y a plusieurs chars décorés
de 60.000 fleurs chacun, surmontés, chacun d’objets divers,
selon le thème choisi ; chaque
création est confectionnée à
base de papier crépon, en rouleau (300 bobines de 250 m linéaires, soit 75 km de papier !!!)
que le bénévole découpe, plie,
fabrique et colle à la main, minutieusement avec patience…
et il en faut !
Comme cette grande fresque
de quelques mètres ...
(dessin ci-dessous)

Le soir, nous avons eu droit à
une soirée crêpes, salées et
sucrées, avec plein de bonnes
choses à mettre dessus (chacun
faisait ses petites crêpes avec
la crêpière « multi-crêpes »).
Après une bonne nuit au calme
et un bon petit déjeuner, les
autres sont arrivés avant 11h
comme prévu. Nous nous
sommes tous mis en selle direction Vibraye pour y voir les

Après le déjeuner pris dans une
petite auberge du coin, nous allons voir le fabuleux travail d’un

(photo ci-dessous)

Le soir : grosse choucroute prise
dans la grange du Gite (bien
chauffée), et du champagne
avec le gâteau d’anniversaire
pour Jean, dit « Doudou ».
La soirée fut bien gaie et bien
animée, avec entre autres les
blagues et chansons coquines
de Philippe. On a encore trinqué au champagne pour la ceinture noire 1er dan d’Aïkido obtenue par Benoît le matin-même.
Dimanche matin après une
bonne nuit, il a fallu dégivrer nos
motos ……brrrrrr !!!
Après quoi, nous nous sommes
mis en route pour aller visiter le
moulin de Courgady il faisait
1,5°. Nous sommes accueillis
par le propriétaire qui est désolé
de ne pouvoir nous faire admirer la roue du moulin à eau en
plein travail vu la montée des
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TOURISME
eaux dûes aux énormes précipitations des jours précédents
- et qui avaient d’ailleurs causé
de nombreuses inondations
dans le coin - Nous avons quand
même visité l’intérieur du Moulin et avons pu y découvrir de
nombreux instruments et outils
d’antan.
Mais... c’est au moins
un magnum !!!
Alaaiiinn...
vois dans
quel état
tu es...

L’après midi, après le déjeuner,
nous nous baladons dans Valennes, sous un beau soleil mais
avec un vent assez froid pour
les pauvres petites oreilles de
certains. Nous attendons patiemment le défilé du Carnaval
qui a pris un peu de retard. En
fin d’après midi, 4 motos sur
les 9 nous quittent et rentrent
au bercail, le week-end est terminé pour elles…. mais pas pour
nous les « vieux » qui ne travaillons pas Lundi matin !!!! Ainsi
que pour Benoît et Martine avec
Lula qui ne rentrent qu’après un
bon diner ; en effet Martine et
Stéphane nous ont préparé ce
soir de succulentes côtes de
bœuf cuites au feu de bois dans
l’âtre de la maison. Benoît remonte sur sa moto alors que
Martine et leur chienne Lula rentrent en voiture, sous une pluie
battante et beaucoup de vent.
C’était surement plus pénible
pour Benoît auquel nous avons
davantage pensé.
Encore Merci à Martine et Stéphane pour leur accueil vraiment
sympathique et chaleureux.
Ginou et Marcel

Ils y étaient : Claude et Eliane, Gérard et Eliane, Patrick et
Yvelise, Alain et Michèle, Stéphane et Martine, Marcel et Ginou,
Philippe et Sylvia, Jacky et Françoise, Benoît et Martine, Jean.
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La clairière de Rethondes
our le 9/11/2008, Krups
organise une petite hivernale du coté de la clairière
de Rethondes. Elle devrait se
composer de la sorte :
* Environ 200 km au total,

P

* Départ de la porte de Vincennes vers 10 h,
* Itinéraire bucolique,
* Repas vers midi (les modalités de sustentation ne sont
pas encore connues),
* Visite des musées entre 14 h
et 16 h,
* Retour sur Paris vers 17 h 30.

Merci de vous inscrire à :
krups@free.fr

Sorties et Projets 2008

Les Flandres
du 26 au 28 septembre
Rethondes
9 novembre

Lewarde
26 avril

Provins
15 juin
Relais Handisport
12 et 13 avril
Les Vosges
du 13 au 15 septembre

Vannes
29 et 30 mars

Guédelon
4 mai

Mayenne
24 et 25 mai
Valennes
du 2 au 6 février

Porquerolles
du 8 au 12 mai
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2008
week-end
du 29 et 30 mars

(1150 km) Tous en route contre la sclérose à Vannes
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
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

samedi
26 avril

(400 km) Centre Historique Minier de Lewarde
Avec Yves et Dominique
Renseignements au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr

dimanche
4 mai

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

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

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

ANNULÉ

(2000 km) Rassemblement annuel du BMW Club de Prague à Plzen
Avec Manuel. Le Club de Prague à changé les dates de son rassemblement, il a lieu
maintenant le WE de Pentecôte. Je suis donc contraint d’annuler...

dimanche
15 juin

(200 km) Les médiévales de Provins
Spectacles de rues, saltimbanques, montreurs d’ours, etc...
Renseignements auprès de Gigi au 06 16 01 85 99 ou gigik12@orange.fr
voir aussi : www.provins.medieval.com

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.

dimanche
31 août

Barbecue annuel
au stade Guy Boniface d’Elancourt.

week-end + lundi
du 13 au 15 septembre

(850 km) Balade détente dans les Vosges
COMPLET
balades + remise en forme dans un centre de balnéothérapie.
Renseignements auprès de Gérard au 06 08 88 66 98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr

vendredi + week-end
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.

dimanche
9 novembre

(200 km) La Clairière de Rethondes
Renseignements auprès de Krups : krups@free.fr

Et aussi hors challenge : week-end Pentecôte du 8 au 12 mai «La PariZen» avec l’association Moto Zen

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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