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LES NEWS
BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE

En toute convivialité lors de notre repas anuel de janvier

Attention
Ce journal est le dernier envoyé à ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2009.
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EDITORIAL
(Nombreux )6
N … Étaient les participants présents
N … Étaient les cadeaux distribués
N … Étaient les kilomètres parcourus du Stéph’Tour
challenge
N … Étaient les magouilles (comme diraient certains !) pour
gagner tous les cadeaux voire tous les T Shirts .
N … Étaient les danseurs sur la piste jusqu’ à la fin.
N … Étaient je pense les personnes ravies de cette soirée

Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.07.73.53.66
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Remercions les organisateurs pour cette fête si réussie.Il est
temps maintenant de penser à renouveler votre adhésion
pour ceux qui étaient absents et à vous inscrire aux prochaines balades. Si vous souhaitez en organiser de nouvelles, n’hésitez pas, les membres du bureau sont là pour
vous aider le cas échéant.
Ça vit, ça roule.
Patrick

LE CLUB

Compte rendu de la
réunion de bureau
du 24 janvier 2009
Présents : Manu, Thierry, Patrick, Renaud,
Marc.
Excusés : Claude, François, Dominique,
Yves, Guy.
1) COURRIER : rien de particulier.
3) PREPARATION DE L'A.G DU 21 MARS
2009:
Consolidation des statuts et des comptes
de 2008. Présentation du Salon de la moto
et du Scooter qui se tiendra en Octobre.
4) PRODUITS CLUB:
Une réflexion a été entamée pour le choix
des futurs produits club.
5) TRESORERIE :
A ce jour, les comptes sont sains: (+365 et
+520).
6) PROCHAINE REUNION:
Mercredi 4 Mars à 19h Châtenay-Malabry

Le mot du Président
ors de notre dernière assemblée générale le 18
octobre dernier nous avons changé nos statuts.
Pour être conforme avec ceux-ci, nous devons faire
une AG lors du 1er trimestre de l'année civile.
Vous verrez que bien que l'ordre du jour soit un peu
moins dense que la dernière fois, entre autres parce
qu'il n'y aura pas d'élection. Nous vous présenterons
donc la consolidation des comptes sur les 12 mois
de 2008, la trame du projet du salon 2009 et également, si entre temps nous avons eu les gages nécessaires de leur part, la proposition du changement
de la domiciliation du club d'Elancourt vers Linas.
Si cette domiciliation s'avère possible sur le plan administratif et que la Ville de Linas veut vraiment nous
accueillir, ce que je saurai d'ici quelques jours, alors
nous maintiendrons cette option. Dans le cas contraire
nous nous abstiendrons.
Voilà je compte sur vous par avance pour le 21
mars après-midi soit par votre présence physique
ou par le bais du pouvoir que je vous demande de
nous faire parvenir.
Manu

L


“LE LIBERTÉ” du 9 janvier

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du prochain journal :

20 février
pour parution début mars,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades, etc.à :

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

Erratum
Dans la balade du Vexin il y a une
petite erreur ce n'est pas moi qui

Très peu de monde en ce vendredi hivernal, seulement 13 courageux dont certains, un peu plus frileux que les autres, ont même abandonné leur moyen
de transport préféré au profit du confort et surtout
du chauffage...
Les voici tous, sans distinction (chacun se reconnaîtra !) :
François T., Patrick, Christophe, Claude et Eliane, Gérard et Eliane, Jean-Michel et Isabelle, Thierry J., Krups,
Yves et Dominique.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 13 février et 13 mars

suis venu en voiture, certes Martine
aurait peut être préféré mais nous
sommes bien venus en moto.
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Tout ça n'est pas grave nous nous
sommes bien amusés.
Michel

LE CLUB

Convocation à
l’Assemblée Générale
du 21 mars 2009

N12

DREUX

PARIS

Vous êtes convié(e) à participer à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle du
BMW Moto Club Ile de France, qui se
tiendra le samedi 21 mars 2009 à 14h00
Salle de l’Armanderie – 24 route de
Trappes – 78990 Elancourt.

Salle de

L'ARMANDERIE
SORTIE

ÉLANCOURT
CLEF DE St PIERRE
BASE DE LOISIRS

SORTIE

ÉLANCOURT
TRAPPES
LA BOISSIÈRE

N10

(à côté de la station
service TOTAL)

FRANCE
MINIATURE

Ordre du jour :
• Approbation des comptes consolidés
21/10/08 au 31/12/08.
• Présentation du projet du salon 2009.
• Changement de domiciliation du club
d'Elancourt vers Linas (sous réserve
d'acceptation de Linas aux conditions
identiques).
• Examen des questions écrites
(reçues avant le 15 mars)



SORTIE

ÉLANCOURT
MAUREPAS
TRAPPES

Station
BP

SORTIE

ÉLANCOURT
MAUREPAS centre

N1

0

Rappel : seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer ou être représentés à l'AG.

POUVOIR
BMW Moto Club Île-de-France – Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2009

Je soussigné (nom, prénom, domicile ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................
.....................................................................
Membre n° . . . . . . . . . du BMW Moto Club Ile-de-France
Donne par la présente pouvoir à (nom, prénom,)
Membre n° . . . . . . . . . du BMW Moto Club Ile-de-France
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 21 mars 2009 à
Elancourt (78) et de prendre part aux délibérations et votes prévus à l’ordre du jour.
Fait à

le

2009

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)
(signature)
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INFOS

Amateurs d'anciennes, il faut garder vos cadres…

Photos trouvées par mon fils Rémi avec l'@du site.
http://r1150r.forumactif.com/le-coin-du-flat-twin-f1/une-r1150r-serie2-t11256.htm
Alain Bourré

Sorties et Projets 2009
Relais Handisport
16 & 17 mai
Goldwing Club
7 au 9 août

La Mayenne
30 mai au 1er juin

Le Vendômois
14 juin

Le Lot
10 au 13 septembre
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Café Racer
6 septembre

La Loue
8 au 10 mai

TOURISME

Mayenne / Mont-Saint-Michel
a balade, Mayenne / Mont-Saint-Michel du W.E de
la Pentecôte du 30 mai au 1er juin n'est plus en projet mais devient réalité... 3 jours 2 nuits pour un budget qui ne devrait pas dépasser 140 € par personne, tout
compris, hébergement, repas et visites.
Afin de confirmer vos préréservations, je demande un
acompte de 45€ par personne qui ne sera pas débité.
Le programme vous sera adressé par courriel après son
bouclage.
Merci

L

Juste quelques mots,pour
vous signaler que j'annule
ma balade en Bretagne du
1er mai, faute de participants
suffisants (3 adhérents inscrits).
Je suis déçu car je souhaitais vous faire découvrir
cette Bretagne mystérieuse
et sauvage.

Jean-Paul Delestre – 40, rue de Satori 92250 La Garenne-Colombes

Thierry Jarrousse

Au cœur de l'histoire des templiers
et des Musiques du Mondes
Le dimanche 14 juin
1 journée dans le vendômois
le matin Visite de la commanderie Templière
d'Arville
Déjeuner a Mondoubleau
Visites de Musikenfete à Montoire et du
Musée des Rencontres : gare de Montoire
Retour PARIS à partir de 18 H00
TARIF : 40 € par personne (tout compris
musée/guide/repas)
tous les détails seront communiqués aux
inscrits. Prix pour 30 personnes
Patrick
Bulletin d’inscription à la balade du 14 juin dans le Vendômois
à adresser à : Patrick Bombray – 3, avenue Paul Cézanne 78990 Élancourt.

Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................Inscrit ..............personne(s)X 20 € = ..........................€
à la balade du 14 juin dans le Vendômois ci-joint un chèque d’acompte de : ....................................€
l’ordre de Patrick Bombray
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2009
Samedi 21 mars

Assemblée générale
À Élancourt

du vendredi 1er
au lundi 4 mai (matin)

(1300 km) Contes et Légendes de Bretagne - Parc de la Vallée d’Armorique
ANNULÉ
Avec Thierry Jarrousse. Toutes les infos sont parues dans le journal de
décembre.

du vendredi 8
au dimanche 10 mai

(1100 km) Loue y-es-tu ?
La Vallée de la Loue (Doubs) et curiosités locales.
Avec Yves et Dominique.

week-end
du 16 et 17 mai

Relais Handisport

Pentecôte
du 30 mai au 1er juin

Projet de balade : Mayenne... Mont St Michel
Avec Jean-Paul Delestre. Préinscriptions à : jp.delestre@laposte.net

Dimanche
14 juin

Au cœur de l'histoire des templiers et des musiques du monde
dans le Vendômois
Avec Patrick Bombray – contact: patrick.bombray@motorola.com

week-end
7-8-9 août

dimanche
6 septembre

COMPLET

Rencontre avec le Goldwing Club Normand
A Soligny-la-Trappe dans l’Orne, dans la partie nord du Perche.
Balade, soirée dansante, BBQ et échange de fanions.
Avec Gilles Fontaine et Manuel Brun. Tous les détails dans un prochain journal.
Café Racer BMW
Avec François Tonon.
Pour tous renseignements : 06 81 85 72 67 ou francois.tonon@free.fr

du jeudi 10
(1350 km) Le Lot, ça me botte
au dimanche 13 septembre Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans le journal de mars.
dimanche 30 août

Barbecue annuel

Projets 2010
week-end de 5 jours
du 12 au 16 mai

MONACO – Pré-incription avant JUIN 2009
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com

week-end de 3 jours
du 18 au 20 juin

Tu as de beaux YEU, tu sais!!!! – Pré-incription avant JUIN 2009
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com

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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