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EDITORIAL
Photos de classe
ais pourquoi nous parle-t-il de photos de classe dans un
édito !

M

Non pas parce que je ne savais pas quoi dire ou que j'avais
la nostalgie des bancs de l'école communale, mais tout simplement parce que le club, il vit, il roule,il bouge avec le temps
et il essaye sans cesse d'innover en n'hésitant pas à utiliser
si nécessaire, les idées de ces membres!
Nous ne jouerons pas aux cigognes qui amène dans leur
bec un petit chérubin emmitouflé mais tout simplement la dernière idée que nous décidons de mettre en œuvre, à savoir…
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

Un trombinoscope des membres du club qui sera ouvert le
mois prochain dans la rubrique adhérents!
Alors commencez donc à peaufiner vos sourires et votre bronzage et attendez le message de l'administrateur!
Thierry

LE CLUB

LE LIBERTÉ du 14 mars

Réunion
de bureau du
21 mars 2008

ous étions très nombreux cette fois encore.
En même temps que
notre rendez-vous convivial,
s’est tenue la réunion préparatoire des pilotes participant
au Relais Handisport.
Après la composition des
équipes et les consignes pour
un déroulement optimum de
ce Relais de la Solidarité, nous
avons pris l’apéritif offert gentiment par Eliane Barozzi et
Yves Lécluse à l’occasion de
leurs anniversaires. Merci à
eux deux. Ensuite, nous avons
«festoyé» comme d’habitude.

N

Les obligations de chacun
ont entraîné l’annulation de
la réunion de ce mois-ci.
Quelques échanges téléphoniques et informatiques
ont néanmoins permis
d’aborder des questions
diverses mais rien d’important n’a été débattu.
L’ordre du jour à été remis
à la prochaine réunion qui
se tiendra le 18 avril.

27 présents :
Thierry J., Christophe, Jean-Michel et Isabelle, Manu et Chantal, Marcel et Ginou, Thierry C. et Patricia, Yves P. et Danièle,
Patrick, Claude et Eliane, Gérard et Eliane, Lionel, François T.,
Krups et Balthus, Yves et Dominique.
Hubert Maquet de l’Association «Les bouchons de l’Espoir»,
Jean-Claude, Jean-Marcel et Gonzague de l’ARAS.

PROCHAIN RDV : le vendredi 9 mai

Piqûre de rappel
e printemps est là depuis quelques semaines et nous voyons refleurir de drôles de fleurs appelées radars mobiles. Il va sans
dire que nous devons à nouveau être vigilants, attentifs… Grâce
aux technologies nouvelles, nous, motards achetons de plus en plus
de GPS avec infographie de radars. Sur le site gpsinforad.com nous
sommes informés de la réglementation légale de ces appareils qui
déterminent « la position » des radars. En visitant ce site, vous verrez différents types de radars que nous connaissons déjà et d’autres
en vigueur dans certains pays européens.
Sachez encore que l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse interdisent
l’utilisation de « détecteurs de radars . »

L
Date de bouclage du prochain
journal : 21 avril pour parution début
mai, 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.
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Info ou intox ?
Vous n’êtes pas sans savoir que des rumeurs se propagent à nouveau concernant le contrôle technique des motos.

Thierry Jarousse

Krups

Web :

PHOTOS - VIDÉOS

Renaud

TRESORERIE

Gérard Barozzi - Marc Adato

Patricia Linot

Mail :

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 :

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

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

aidés par :

Jean-Jacques - Corinne

déjeuner samedi :

INTENDANCE

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable : Manuel BRUN

à jour au 1er mars 2008

Gilles Fontaine

DJ soirée :

Ginou - Isabelle Le Blavec

aidé par :

Yves Lécluse

gymkhana :

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

aidé par :

Gigi

stand musée :

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

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

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

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

Marie Kaczan
Patricia Linot

aidée par :

Famille Bombray

accueil participants :

ACTIVITES
SUR PLACE

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

LE VINGTENAIRE

Opération communication !!!!!!
l est inutile de vous rappeler combien la charge
de travail des membres du COV est importante,
il suffit pour s'en convaincre de voir les cernes
qui soulignent leur regard fatigué mais heureux
pour s'en convaincre!
L'une des tâches dernièrement mise en œuvre
est la fabrication, l'impression et maintenant
la distribution du Flyer.
Nb: flyer étant le terme
moderne en mauvais
français pour désigner un
tract. Mais ça fait plus moderne, alors on se colle
à la dure réalité du monde
moderne ! ☺

I

Je disais donc que nous
avons imprimé les 5000
premiers tracts (flyers) et
il nous faut maintenant les
distribuer.
Pour ce faire nous allons
passer par plusieurs canaux.
Le premier d'entre eux est
tout simplement votre estimable personne.
Il n'est donc pas involontaire
que vous ayez dans le présent journal quelques tracts
que vous êtes chargés de déposer ou de donner en des endroits judicieux afin de parfaire notre publicité.
Les membres du COV ont dors et déjà pris leur
sac de courrier et à l'instar des pilotes de l'aéropostale, tandis que vous dormiez paisiblement, ils
arpentaient les routes franciliennes afin de distribuer à nos partenaires plusieurs dizaines d'exemplaires.
Mais cela ne suffit pas. En effet il se peut très bien
que dans vos connaissances personnelles, professionnelles, dans vos comités d'entreprise, dans
vos communes, offices du tourisme, vous soyez
en mesure de parfaire cette distribution en les
laissant dans des endroits judicieux.
Je vous demande donc de ne pas hésiter à demander que nous vous en fassions parvenir d'autres
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afin de les distribuer. Pour ce faire, un petit courriel à Yves et Dominique pour en commander
quelques exemplaires.
Autre moyen très important: les listes de diffusions
électroniques.
Patricia a accepte de s'occuper de gérer la boîte
aux lettres vingtenaire@free.fr
Elle sera chargée de relever les
courriers entrants, de les traiter et de les analyser, mais elle
sera également chargée de
faire les envois publicitaires.
Si vous avez dans vos carnets
d'adresses des contacts sous
forme de moto club, concession ou tout autre connaissance ou groupe potentiellement intéressé par le
rassemblement, envoyez lui
les adresses en question à
son adresse : patricia.linot@orange.fr
Le bouche à oreille est également essentiel alors allez y, c'est maintenant qu'il
nous faut donner un bon
coup de reins. Nous
sommes dans l'avant dernier tour.
Le week-end du 11-13
avril aura lieu le bol d'or classic, nous avons procédé à une distribution sur place et nous commençons sérieusement à attaquer la presse locale.
Et n'oubliez pas pour répondre à une question posée samedi lors de la réunion du COV à Linas: si
chacun des adhérents du club amène 5 personnes,
nous couvrons largement le budget prévisionnel…..
Alors maintenant à vous!
Nous comptons sur vous…
Manu au nom de tous les membres du COV.

LE VINGTENAIRE

ans le cadre de
la préparation du
Vingtenaire,
nous préparons le moment le plus important
de la journée du samedi,
à savoir la soirée dansante!
Moment de convivialité
par-dessus tout, nous
avons besoin très rapidement de gérer le
nombre de convives
présents lors de cette
soirée.
La raison est double.
Tout d'abord nous avons
un nombre limité de
places assises dans la
salle tout bonnement
pour des questions de
sécurité.

D

Deuxièmement nous
avons besoins de
connaître le plus rapidement possible le budget à sortir par rapport
à l'acompte que nous
devrons provisionner.
Priorité sera donnée aux
membres du club, mais
comme ce repas sera

également ouvert aux
personnes se rendant
au rassemblement dans
la limite des places disponibles, nous préférons vous avoir nombreux à répondre à
l'appel.
Le forfait “journée + soirée dansante” est à

30 €.
Vous trouverez ci-dessous un bon de réservation auquel je vous
demanderai de joindre
10€ par personne au
titre de l'acompte.
Les bulletins seront à
renvoyer à Renaud
comme nous le faisons
pour le repas de début
d'année.
Merci par avance de
votre réponse.
Nous comptons sur
vous…
Manu au nom de tous
les membres du COV.

Bulletin d’inscription à la soirée club du VINTENAIRE
à adresser au trésorier : Renaud VIBERT- 36, rue du Loup Pendu - 92290 Chatenay-Malabry.

Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................Inscrit ..............personne(s)X 30 € = ..........................€
ci-joint un chéque à l’ordre du BMW club IDF de = ........................................€
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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Tous en route contre la sclérose – Vannes 2008

’est par un samedi quelque
peu frisquet que
nous avons rejoint notre
point de rendez-vous à
la station Total après
Rambouillet.
Pour notre première sortie, nous étions au top
et donc bien sûr, nous
sommes arrivés en retard. Il aurait été dommage de ne pas se faire
remarquer. Désolés, on
fera mieux la prochaine
fois…
Après un petit café, en
route pour le second
point de rendez-vous à
la Ferté Bernard d’où
nous repartons à 9 motos, plus ZAK en voiture
direction Rennes.
La pluie nous ayant
épargnés et après un
arrêt pour refaire les
pleins, nous arrivons

C

pour déjeuner dans le
célèbre restaurant le
Bellevue de Brocéliande”, étape réputée
pour son chauffage
rayonnant au gaz, ses
guirlandes lumineuses,
son pâté et son andouillette !
Nous repartons sous les
bourrasques de vent
breton et arrivons à l’hôtel vers 15 heures. Nous
déposons nos affaires
et en route pour la visite
de Vannes et ses remparts. Il fait frais mais
l’ambiance est sympathique. Vannes est une
charmante ville et certains en profitent pour
faire le plein de sardines, terrines et
mousses à “la belleiloise “. Après une pause
sur le port à la terrasse
d’un café (où un jeune
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homme enterrant sa vie
de garçon à réussi à
vendre un préservatif à
Eliane et à Chantal), Michel nous emmène finir la journée chez “ La
Mère Six Sous”, un restaurant très sympa et
accueillant de la vieille
ville. Lorsque nous regagnons l’hôtel, le parking est plein de motos…
Le lendemain dimanche
débute sous un beau
soleil qui laisse bien augurer de la journée. Départ pour Vannes vers
10 heures où nous nous
retrouvons au point de
rendez-vous de tous les
bénévoles. Les motos
qui formeront le fameux
cortège de l’après-midi
commencent à arriver.
Nous essuyons un petit grain en fin de mati-

née qui nous permet de
trouver refuge dans un
petit bar du coin. Ensuite, c’est la pause
sandwich sur le port où
certains prendront
même le temps de déguster quelques huîtres.
Vers 13 heures, retour
au point de rendez-vous
où nous retrouvons
Thierry Jarousse et
Bruno SAILLET venu
avec sa fille. Puis, c’est
le briefing avec les organisateurs. Le temps
d’un coup de soleil sur
le nez, et notre convoi
de
gilets
jaunes
s’ébranle vers 14
heures pour prendre
ses positions tout le long
des 35 kms qui nous séparent de Questembert
(et non pas Camembert).
Nous, c’est-à-dire Yves

TOURISME

et Marie-France, bloquons fièrement une intersection dans la campagne bretonne et cinq
minutes après notre installation, le cortège des
2000 motos(dixit OuestFrance) défilent devant
nous dans un concert
de klaxons. Tous ces
vaillants motards nous
saluent et c’est ma foi,
fort agréable. Les
quelques automobilistes
retenus au carrefour attendent avec patience
et bonne humeur et
leurs enfants sont aux
anges.
Une vingtaine de minutes plus tard, la voiture balai fait son apparition et il est donc
temps pour nous d’enfourcher notre engin
pour goûter à notre tour
aux joies du cortège

sous le soleil, jusqu’à
Questembert, où il faut
bien dire que nous
sommes acclamés tout
le long du chemin.
Il semble cette année
que la manifestation
n’ait pas battu son record de fréquentation,
mais la météo incertaine
a dû en décourager
quelques-uns. Néanmoins, cette édition
2008 devrait permettre
tout de même de reverser près de 5.400 euros à la recherche.
L’après-midi se termine
à Questembert où nous
dégustons un délicieux
et très léger Kouingaman. Nous admirons
les motos stationnées
sur la place et vers 17
heures, notre petit
groupe reprend la route
de Vannes où nous pas-

sons à l’hôtel pour nous
rafraîchir et nous préparer pour le repas du
soir. Michel nous a
prévu une petite balade,
à pied cette fois, sur la
presqu’île de Conleau,
suivie d’un excellent dîner au Café de Conleau,
avec 2 énormes plateaux de fruits de mer
pour les amateurs et un
autre menu tout aussi
délicieux pour les
autres. Nous passons
une excellente soirée et
rentrons à l’hôtel sous
la pluie, cette fois. Il fallait bien que cela arrive.
Pour terminer, nous
pouvons dire que cette
première sortie avec le
club fut une expérience
très agréable et nous remercions chaleureusement tous les membres
de cette joyeuse équipe

de nous avoir si bien accueillis, ainsi que Michel
et Martine pour l’organisation de ce weekend.

Ils y étaient :
Michel et Martine COIA
– Thierry JAROUSSE –
François et Chantal TONON – Michèle et Alain
DUMONT – Christophe
CARPIN – Marc et
Christine TROUDE –
Patrick BOMBRAY –
Eliane et Claude PREVOST – Dominique
GANDRILLE – ZAKARIAN EN VOITURE –
Stéphane De ANTA –
Yves et Marie-France
OUAKI
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7 rue Pasteur 60300 APREMONT 0344537397
l.grelka@orange.fr
Site internet : http//mev.95.free.fr
4 mai 2008
Les Motards en Vadrouille organisent
le 10e Jumbo du Muguet
Venez nombreux fêter ce 10e Jumbo
Qu’est-ce qu’un Jumbo ? Il s’agit de balader des personnes, handicapés ou malades, dans les
paniers de side-cars, au cours d’une promenade dont la sécurité est assurée par des motos solos, et
de leur offrir ainsi un grand bol d’air.
Cette année encore ils ont besoin de vous, que sous soyez Sides, Trikes ou Solos.
Ils vous attendent le 4 mai au centre Louis Fiévet de Bouffémont (95).
Merci de diffuser largement ce message autour de vous !
Le jumbo se déroulera sur la journée entière, le café le matin et le déjeuner vous seront offerts.
Renseignements et inscription (avant le 27 avril) téléphonez au 0344537397 ou 0689098661
(Laurence), ou laissez vos coordonnées sur le site Internet: http://mev.95.free.fr
Pas d'inscription sur place. Nous vous confirmerons le lieu et l’heure du rendez-vous, dès réception
de votre inscription.

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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NOM Prénom

BOMBRAY Patrick
DE ANTA Stéphane
PREVOST Claude
RAYNAL Jean
CARPIN Christophe
COIA Michel
DUMONT Alain
GANDRILLE Dominique
JAROUSSE Thierry
OUAKI Yves
TONON François
TROUDE Marc
BAROZZI Gérard
DU SOLEIL Marcel
DUMONT Alain
LEMAIRE Philippe
NICOLET Jacky
OLIVIER Benoit
HP = Homme Pilote

Valennes
415

Vannes
1150

Total
1565

415
415
415
415

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

1565
1565
1565
1565
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
415
415
415
415
415
415

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

FP = Femme Pilote

415
415
415
415
415
415

Le Steph’tour
Challenge
classement au
1er avril 2008

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

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

LES NEWS
20 DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE

•9

CALENDRIER

Sorties et Projets 2008
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
budget : 700 € par couple pour les 5 jours (hôtel, essence, péage,
sauf nouveaux
hébergement, repas, bateau)
adhérents
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.
Il reste quelques
Préinscription et renseignements :
places . . .
Jean-Paul Delestre : 06 09 24 49 51.
dépêchez-vous !

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

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

