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EDITORIAL
Un an déjà !!!
ous étions élus par un vote démocratique, le Bureau est toujours
là, mais avec un nouveau membre (afin de remplacer Thierry démissionnaire). Il nous fallait rapidement trouver un secrétaire pour combler cette absence. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que JeanCharles a accepté cette fonction.
Nous le remercions tous très chaleureusement.
Quel bilan à ce jour peut-on tirer de cette équipe, même si celui-ci ne
sera effectif qu’à l’AG de Mars 2010 ? Je crois qu’on peut le dire et
vos remarques le confirment, un sentiment de modernité et de dynamisme, l’objectif principal étant de faire vivre ce club.
Des décisions d’achats ont été engagées grâce à votre concours, il y a
eu une certaine prise de risque pour une participation à un salon de la
moto, différent de ce que l’on a pu connaître, mais le résultat est là !!!!
Pour preuve notre balade d’après salon a remporté un vif succès (28
motos, 43 présents dont 8 nouveaux adhérents ou en passe de l’être),
et pour un grand nombre d’entre-vous, ce journal sera le premier, car
votre engagement s’est confirmé à la suite de cette sortie.
Nous en sommes très heureux !!!
Maintenant j’en profite, je m’adresse à vous, nouveaux amis, afin que
vous soyez là pour nous aider à faire vivre ce club, en n’hésitant pas
à proposer des sorties, à apporter vos idées, le Bureau sera toujours
là pour vous écouter et pour vous aider à les réaliser.
Ça vit, ça roule ….
Patrick

N

Siège Social :
Hôtel de ville
Place Ernest Pillon
91310 Linas
Portable du Vice-Président :
06.07.73.53.66
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de Bureau du
16 octobre 09
Présents : Manu, Patrick, Renaud,
Jean-Charles, Yves, Guy, Marc,
Dominique.
Excusé : François.
1) Démission de Thierry : JeanCharles Gaucher remplace Thierry en
qualité de secrétaire.
2) Site : Les photos dont la taille excède 1 Mo ne seront plus mises en
ligne.
3) Salon du Parc Floral : Il a été positif en terme d’image et de nombreux
contacts ont été pris. Au total, ce sont
8 adhérents supplémentaires. Nous
sommes 79.
Une réflexion est à engager en terme
de budget. Le stand est une vraie réussite. D’une manière générale, notre
présence sur les salons est à maintenir...
Une convention a été signée avec Bigstore à Corbeil (91).
4) Produit Club : Lancement du
parapluie en novembre avec précommande.
5) Fête du Club : En cours de préparation.
Prochaine réunion
le vendredi 27 novembre.

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

21 novembre

pour parution début décembre,
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
Hôtel de ville
Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

du 9 octobre
ous étions 19 présents dont un tout nouvel inscrit : François-Henri
Bochard qui a juste pris un verre avec nous pour un premier contact.
N
Nous avons également enregistré l’adhésion de Patrick Di-Stefano, qui
était déjà venu au Liberté avec ses amis Marcel et Ginou. Bienvenue
à tous les deux.
Étaient présents : François T., Marcel et Ginou, Patrick Di.S., Bruno
et Marie, Eliane et Gérard, Krups, Myriam et Balthus, Dominique et
Pascale, Christophe, Jean-Michel, Claude, François-Henri, Yves et
Dominique.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 13 novembre et 11 décembre

Mise à jour liste des adhérents
epuis la mise à jour parue au mois de mai, nous avons accueilli 12 nouveaux adhérents, dont 8 lors du Festival de la Moto et du Scooter. Le
D
Club compte aujourd’hui 79 adhérents et 37 co-adhérents.
Vous trouverez la liste complète à jour au 1/11 en pièce jointe à ce journal.

Les photos ont-elles disparu ?
e vous rassure, elles n'ont pas encore disparu, mais cela ne saurait tarder. Je ne parle pas des photos papier qui ont, en effet, progressivement
Jdisparu
de nos albums, tant personnels qu'associatifs et que nous essayons
tant bien que mal de sauver en développant de temps à autres des exemplaires papier, mais plutôt de celles qui sont sur le site.
Nous avons la chance, au sein du club, d'avoir un webmaster en la personne de François, dit “Krups” qui accomplit, parfois quotidiennement, un
travail important pour que le site vive. Pour fréquenter régulièrement d'autres
sites associatifs "amateurs" je puis vous assurer que le nôtre est très réactif et très vivant.
Mais malgré sa bonne volonté et le temps qu'il peut y consacrer, François est
confronté à des problèmes techniques sur lesquels je ne m'étendrai pas.
TOUS AUTANT QUE NOUS SOMMES, nous apprécions d'aller voir les
photos sur le site et nous sommes tous reconnaissants à ceux qui les prennent, de nous en faire part.
Mais dorénavant, nous vous demandons de n'envoyer à François que des
photos dont la taille n'excède pas 1Mo. Je suis conscient que la facilité
avec laquelle nous mitraillons avec nos numériques nous permet de prendre
beaucoup de photos très facilement. La facilité avec laquelle elles peuvent
être mises en ligne ne doit pas occulter la nécessité de nous conformer à
certaines règles. Je vous demande donc d'avoir la gentillesse de réduire,
avant de les envoyer, la taille de vos photos si nous voulons continuer à les
admirer en ligne.
Merci par avance de votre compréhension et je profite de ces quelques lignes
pour remercier François pour son travail.
Le président
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LE CLUB

Notez bien...

Sponsors et Partenaires
REFERENCE

SOIRÉE ANNUELLE du Club,
le 23 janvier 2010

(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41

Cette année,
notre fête se déroulera à :

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 Petite Forge”
Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BÂCLE
Plan d’accès

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
BIG STORE
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEILESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul
Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de
commander les
produits Touratech
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
CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie
intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47
ATELIER DU ROULE
TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS
ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER
VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS,
CHEZ NOS PARTENAIRES



Bulletin d’inscription
à la soirée Club du 23 janvier 2010
(à retourner avant le 8 janvier 2010)
NOM, Prénom :
Téléphone :

Ci-joint, un chèque de :

Inscrit

personne(s)

x 25 €

=

€

Inscrit

enfant(s) - de 12 ans

x 13 €

=

€

€ à l’ordre du BMW Moto Club Ile-de-France.

à adresser au trésorier : Renaud Vibert - 36, rue du Loup Pendu - 92290 CHATENAY-MALABRY
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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TOURISME

Noces secrètes
à MAINTENON

rrivé à Versailles à 9h45,
je profite de l’avance pour
faire prendre un petit déjeuner à ma douce et tendre, cela
pour épargner aux participants
un courroux d’autant plus grand
que son estomac est vide.
Suite à un appel du vice-président s’inquiétant de l’heure du
départ, nous rejoignons la petite
troupe devant la chaumière du
Roi Soleil, qui justement daigne
pointer le bout de ses rayons.
En fait de petite troupe, nous voici
43 sur 28 motos. Petits conseils
avant de s’élancer (il y a plus de
la moitié de nouveaux) et nous
voila partis sur les traces de Louis
XIV rejoignant sa bien aimée pour
régulariser une union de plusieurs
décennies (ce n’est pas d’aujourd’hui que nos grands ont la
cuisse légère).
Arrivés sans trop d’encombres
jusqu’au Perray, une petite halte
s’impose pour rassembler mes
ouailles. Guy faisant la moto balai avec Christophe, le regroupement est mené manu militari.
Nous nous enfonçons alors dans
la forêt de Rambouillet, bercés
par la chaleur du soleil de cet été
indien. C’est sûr, la prochaine balade je la ferai en janvier au Cap
Nord !!!!
L’arrivée à Maintenon est assez
mouvementée, car j’avais prévu
deux parkings pour les motos,

A

mais sur l’un d’eux, pas possible de se garer, un groupe de
country a réquisitionné la place.
On se répartit donc sur plusieurs
places de stationnement après
moult manœuvres.

chère, les peintres n’arrivant pas
à gommer l’embonpoint pris au
cours des ans.
On y apprend également que l’immense aqueduc situé au fond du
parc est un caprice royal, ayant
couté la vie à 30 000 manants, et
défiguré la vallée de Maintenon.
Mais à l’époque, point de syndicat ni d’écologiste. Qui plus est,
cet ouvrage n’a jamais été terminé, ce qui augure des chantiers
publics réalisés sans devenir.
La promenade digestive dans le
parc ayant fait son effet, nous repartons vers nos fiers destriers
pour se rentrer dans nos pénates.
Un petit détour par un chemin forestier où le caméraman du club
nous fit une grosse frayeur, et
nous voici à nous dire adieu au
bord de la nationale 10, dur retour aux réalités du XXIe siècle.
Merci à Guy et Christophe pour
l’encadrement et à Gérard et
Eliane pour la vidéo.
Krups
Il
est
rare que
le GO fasse
lui-même le
compte-rendu.
Mais étant arrivé le
dernier au RdV de sa
propre balade, la sanction est
tombée.... Normal !

Nous voici enfin à table. La patronne est un peu inquiète, il faut
dire qu’ils ont l’air de voyous tous
ces motards !!! Le cuistot nous
a régalés avec des plats aux
goûts assez inhabituels. La patronne fut rassurée après que les
44 convives aient réglé leur dû
sans coup férir...
Nous voici maintenant devant le
château de la veuve Scarron. Elle
a élevé les enfants naturels du
roi sans jamais en avoir eu avec
lui. Nous pouvons la voir aux travers des âges, dessinée par différents peintres. On pourra noter qu’elle a joui d’une bonne
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Ils y étaient :
Patrick, Georges et Anne-Marie,
Alain et Michèle, Marc et Christine, François et Chantal, Christophe, Yves et Marie-France,
Thierry et Patricia, Dominique
et Pascale, Jean-Pierre et AnneMarie, Guy, Gérard et Eliane,
Krups, Myriam et Balthus... et les
petits nouveaux : Christian et
Claire, Guy et ?, Bernard, Eric
et Anne-Sophie, Michel, Philippe,
Bernard et Marie-Josée, Michel
et Jessy, et ceux dont je ne
connais pas les prénoms : Pautot, Vigouroux, Julliot, Tronchet.

TOURISME

Le Steph’tour Challenge

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

classement au 1er novembre
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2009
Relais Handisport
15 au 17 mai

Maintenon
10 octobre

Retour aux sources
5 juillet
Longueville
7 juin

Goldwing Club
7 au 9 août

Moret s/Loing
21 juin
Café Racer
6 septembre

Questembert
5 avril

La Loue
8 au 10 mai
La Mayenne
30 mai au 1er juin

Le Vendômois
14 juin

Le Lot
10 au 13 septembre

Sorties et Projets 2009
Hors
nge
Challe

vendredi
4 décembre

Couscous Breton
Avec Zak – renseignements et inscriptions au 06 20 70 89 69

Projets 2010
samedi
23 janvier

Fête annuelle du Club
A Villiers le Bâcle. Voir page 3.

week-end
17 et 18 avril

Relais Handisport (départ de Rouen)
Avec Manu.

week-end de 5 jours
du 12 au 16 mai

(2200 km) MONACO
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com.

dimanche
30 mai (à confirmer)

Journée de la Moto à Rueil-Malmaison
Plus de précisions ultérieurement.

du vendredi 11 au
dimanche 13 juin

Balade dans le Morvan
Avec Renaud. Plus de précisions ultérieurement.

week-end de 3 jours
du 11 au 13 septembre

Balade détente dans les Vosges
Avec Gérard. Voir article p. 8 du journal de juin.

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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