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EDITORIAL
Quelle est notre limite ?
ous avons cette année explosé les records de participants à notre
soirée annuelle. 82 personnes avec la nouvelle génération bien
représentée. Souhaitons qu’elle se transforme en futur(e) s pilotes et
adhérent(e)s. Ce n’est pas gagné surtout à cause des mamans !....Un
grand remerciement aux organisateurs et à nos partenaires CMC, INDIGO et MOTOROLA pour leurs cadeaux. Plus de 50 lots étaient à
gagner cette année et il n’y a pas eu de trusteur des cadeaux !!!!
Cette date est synonyme de la sortie de l’hiver avec ses balades en
perspective. Le calendrier se complète doucement mais nous attendons toujours vos propositions de sortie à la journée.Enfin, pensez à
ré-adhérer et venez ou donnez vos pouvoirs pour Assemblée Générale du 13 février. Serons-nous aussi nombreux que notre soirée, je
l’espère. A bientôt
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 23 janvier 2010 à 16h30 au restaurant La Forge à Villiers-le--Bacle

L Le Bureau en
plein travail...

et notre Secrétaire
par intérim
ne laisse rien passer...

L

Présents : Manu, Patrick, Renaud,
Jean-Charles, Yves, François, Marc,
Dominique.
Excusé : Guy.
1) Courrier : RAS.
2) Site : pas de mise à jour entre le
20/2 et le 30/3 car Krups est en déplacement professionnel.
3) Point sur les finances : un état
comptable précis sera présenté par
notre trésorier lors de l’AG.
4) Produits club : les parapluies club
et les chemisettes à venir font l’objet
d’un débat constructif.
5) Planning des balades : l’organisation des ballades d’une journée reste
à peaufiner.Une balade dans le Berry
prévue le 3/10 par Jean-Charles et Isabelle.
6) Activités 2010 : un point est fait sur
les projets qui seront présentés à l'AG,
7) Assemblée générale : l’AG aura
lieu le 13 février 2010. Il y a 3 renouvellements de poste à prévoir.
Prochaine réunion :
le samedi 13 février

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
Hôtel de ville
Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

du 8 janvier
n peu plus et Christophe se retrouvait (comme une fois) seul
devant son assiette... Heureusement, François (Krups) l’a rejoint
U
avec Balthus. Le temps y était sans doute pour quelque chose, à moins
que ce ne soit la proximité de la Fête du Club, deux semaines plus
tard, qui a dissuadé nos valeureux motards ?
Essayons de faire mieux en février, ce ne devrait pas être difficile !!!
Étaient présents : Krups, Balthus et Christophe.
Et juste pour un bonjour : Yves P.
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PROCHAINS RDV :
les vendredis 12 février et 12 mars

LE CLUB

SOIRÉE ANNUELLE du Club
23 janvier 2010
ne belle réussite pour
notre Soirée annuelle du
Club. Nous étions 81 personnes, dont 11 enfants et adolescents.
L’ambiance était au beau fixe
grâce à notre DJ et à la joie
communicative de tous les
convives, visiblement heureux
d’être là, de se retrouver pour
partager ce bon moment de
convivialité devant un bon repas, ce qui ne gâche rien.
Après la remise des lots récompensant le vainqueur du
Steph’Tour en la personne de
Christophe, qui s’est battu bec
et ongles pour l’obtenir, vint le
tirage au sort d’un organisateur
de balade, ce fut François T. qui
l’emporta. Ensuite et c’est une
nouveauté, une passagère
assidue fut tirée au sort et ce
dernier fit bien les choses
puisque c’est Ginou, qui ne
manque pas d’accompagner
son Marcel, qui remporta le prix.
Félicitations à tous les trois.
Notre DJ nous proposa ensuite
un Quiz musical. Chaque table
devait, en se cachant des vilains copieurs, trouver les titres
des chansons dont il passait les
introductions. Les plus connues
furent reprises en cœur par

U

tous, dans un joli vacarme. La
table qui trouva le plus de titres
se vit offrir de splendides bracelets fluorescents.
Après le dessert, nous avons
procédé au tirage de la tombola, de nombreux lots ont été
distribués. Le premier prix, un
superbe casque Nolan de taille
L, revint à notre Minou national
qui eu bien du mal à le chausser et encore plus à le retirer.

L

Pour terminer la soirée en
beauté, place à la musique et
à la danse dans la salle contiguë, assez petite, ce qui n’a pas
eu l’air de gêner les danseurs.
Ce fut une belle fête, très réussie, vivement celle de l’année
prochaine !
Dominique
L’incontournable Babord... Tribord
a dû combler les clients dînant dans la
pièce à côté !
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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LE CLUB
budget prévisionnel 2010
Charges d'exploitation

5415,00 €

Produits d'exploitation

5415,00 €

Soirée club
BBQ
Frais généraux, Divers
Assurance club
Journal
Articles club
M2R

2000,00 €
350,00 €
825,00 €
240,00 €
500,00 €
600,00 €
900,00 €

Soirée club
BBQ
Cotisations
Subventions

1600,00 €
300,00 €
2600,00 €
200,00 €

Ventes produits club
M2R
Produits financiers

Bénéfice/perte

650,00 €

65,00 €

0,00

Journées portes ouvertes chez BMW !
armi les nouveautés que
le bureau lance cette année, nous allons participer
aux journées portes ouvertes
chez les concessionnaires BMW
CMC et Indigo dans un premier
temps. Nous avons acquis en
2009 du matériel d'exposition
sous forme de «roll expo» et de
«beachwing» que nous avons
inauguré lors de la fête de Linas
et du salon du Parc Floral. Les
bons retours du salon, qui nous
ont permis d'accueillir 5 nouveaux

P



adhérents, nous incitent à développer ces démarches de communication directement auprès
des utilisateurs. Pour ce faire
nous allons tenir un petit stand
aux dates suivantes : Indigo les
6-7 février où le club sera représenté par Renaud, Patrick et Manuel. Le 13 et 14 mars où il nous
faudrait des volontaires. Le 10 et
11 avril où il nous faudrait des
volontaires. CMC : les journées
portes ouvertes ont lieu le 13 et
le 14 mars. Le but est de pré-

senter le club en installant une
table et un «beachwing» en étant
présents dans la concession
dans la journée entre 10 h et 18 h
environ. Deux personnes suffisent largement par journée. Dans
la mesure du possible il y aura
au moins un membre du bureau,
mais ce club est avant tout le
vôtre, nous comptons donc sur
votre présence. Merci de vous
inscrire sur le bulletin ci-dessous.
Manu.

Bulletin d’inscription aux journées portes ouvertes
à retourner à :
BMW Moto-Club IDF – Hôtel de ville, Place Ernest Pillon – 91310 Linas

Oui, le club peut compter sur ma présence pour les journées portes ouvertes du :
.........................................................................
.........................................................................
Nom, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TOURISME

Balade au pays des Éduens.
’est en Bourgogne, dans
le Morvan, en lisière de la
Nièvre et de la Saône et
Loire, entre les Monts Glandure
et Preneley. Une petite balade
printanière à l’orée des forêts
gauloises où vivaient les éduens.
Il reste de cette époque antique
les vestiges de la ville de Bibracte
sur le Mont Beuvray. Cette région riche d’une multitude d’itinéraires et de voies de traverse
qui mènent à destination, propose d’innombrables possibilités
de découvertes et de balades en
moto pour notre plus grand plaisir.Je vous propose donc un
week-end prolongé en partant
dès le jeudi 10 juin après-midi.
Le rendez-vous aura lieu à l’aire
de Lisses vers 16H30 avant de
prendre la route en direction de
la Bourgogne. Cette étape d’un
peu moins de 300 km nous mènera au gîte communal installé

C

dans une ancienne école. C’est
de ce lieu que nous rayonnerons
du nord au sud et d’est en ouest
dans les collines du Morvan.Le
vendredi nous rendrons visite à
un sabotier situé près d’une jolie cascade. Puis après avoir renouvelé nos vieux sabots usés
nous nous rendrons dans une fabrique de pâtés morvandiaux
en longeant les bords du lac de
Pannecières. Le lendemain,
après avoir participé à un petit
jeu qui nous fera sillonner les jolies routes de la région, nous ferons halte dans une ville thermale et médiévale où séjourna
Mme de Sévigné.Après un déjeuner typiquement bourguignon,
nous reprendrons la route pour
terminer la journée par la visite
du magnifique musée de Bibracte
qui présente la vie de « nos ancêtres les gaulois ».Enfin le dimanche nous prendrons la route

d’Autun pour une courte visite de
la ville avant de songer à rentrer
sur Paris.Le coût pour les 3 jours
(hébergement, repas, visites) est
de 180 euros par personnes et
environ 1000 km. Le nombre de
places est limité, aussi je vous
demanderai de réserver dès
maintenant votre séjour et au plus
tard avant le 30 mars. Ce weekend s’adresse à tout type de pilote et passager, débutant
comme confirmé, qui aime rouler sur des routes bucoliques où
les virages s'enchaînent dans
des décors naturels somptueux
et des paysages superbes.
Renaud

Bulletin d’inscription « Balades aux pays des Éduens » du 10 au 13 juin 2010
à retourner avant le 30 mars 2010 à :
Renaud VIBERT – 36 rue du loup pendu 92290 CHÂTENAY-MALABRY



Balades aux pays des Éduens du 10 au 13 juin 2010

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………….inscrits :……………..personnes
ci-joint un chèque de : 50 € x ……………….pers. = ……………..€
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TOURISME

Relais handisport, 8eme édition! C'est reparti
oila bien un week-end qui
commence à s'inscrire dans
les gènes du club.
Cette année c'est la Normandie
qui nous accueillera pour le départ.
Plus précisément du Mesnil Esnard dans la banlieue de Rouen
d’où nous partirons le samedi
matin à 6h00 en direction de Beauvais, préfecture de l'Oise.
Le dimanche matin c'est en direction du sud vers les Clayessous-Bois que nous nous dirigerons en passant par Poissy,
Feucherolle pour terminer au
Clayes sous-Bois vers 16h.
Comme d'habitude nous emprunterons les petites routes de la Seine
Maritime, de l'Oise, des Yvelines
preuve s'il en était besoin que notre
pays regorge vraiment de petit bijoux dès lors que l'on se donne la
peine de quitter les grand axes bitumineux où l'on a appris récemment qu'il ne sera même plus besoin de freiner au niveau des radars
puisqu'on nous promet des radars
qui calculeront à votre place votre
vitesse moyenne et par un effet

V

magique que seul le monde moderne nous réserve, celui de recevoir notre PV à la maison. Finis
donc pour nos chères têtes blondes
les problèmes pourtant concomitants sur l'heure d'arrivée du train
et du temps de remplissage de la
baignoire. La formule magique
V=D/T va donc perdre de son importance.
Il n'est cependant pas inutile de
rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe du relais que la vitesse moyenne lors
des étapes est 10km/h… ☺
Pour en revenir à notre sujet initial, comme chaque année nous
formerons 2 équipes de motards
idéalement composées de 6 motards avec 1 ou 2 motos en réserve.
Le principe reste celui d'un relais
entre Rouen et les Clayes sur 2
jours. Des équipes mixtes composées de coureurs valides et handicapés se relaient sur le parcours.
La mission du club est d'assurer
la sécurité sur les routes.
Nous devrions avoir normalement
le renfort des quelques «GoldWingueurs» de Normandie.

Je rappelle que notre participation
est gratuite. Comme habituellement nous avons la possibilité de
participer au prologue le vendredi
soir dans la banlieue de Rouen.
Je vous remercie de vous inscrire
par retour courriel à mon adresse:
manuflat@numericable.fr
Nous avons pour habitude de réserver un hôtel proche du départ
et pour le samedi soir afin de dormir dans de bonnes conditions. Il
est bien sur possible pour ceux qui
le souhaitent de dormir dans le
gymnase commun.
Voila donc pour vous l'occasion de
participer de nouveau ou pour la
1ere fois à cette formidable aventure seuls ou avec vos passagères.
Au plaisir de vous y voir.
Manu.

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
thierry@bmw-reference.com
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
BIG STORE
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
bigstore.fr

INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
thierry.chaille@indigo.net.bmw.fr
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
info@rouletoujours.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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EmbrunMan… Triathlon d'exception…
Retour vers l'Enfer
e fut une première l'année dernière que notre
participation Christophe
et votre humble serviteur, que de
participer au Triathlon d'Embrun.
Epreuve mythique s'il en est, puisqu'il s'agit de parcourir 5 km en
natation, puis 180 km à vélo en
franchissant le col de l'Izoard,
2361 m, avant de terminer par un
marathon. La présence des motards est nécessaire et quasiment obligatoire dans la mesure
où les motos assistent la course
cycliste.L'organisateur a besoin
de motos pour transporter les officiels, les journalistes, les cameramen, voire même quelques
personnalités. La présence de
nos machines en particulier pour
leur confort est toujours appréciée.La course a lieu le 15 août
comme tous les ans. En toute lé-

C

exemple, un départ groupé depuis Paris que nous pourrions
faire en train de nuit avec les motos de Paris à Briançon. Si nous
sommes suffisamment nombreux
je peux me rapprocher de la
SNCF pour essayer d'obtenir des
tarifs intéressants. En partant le
vendredi soir, on arrive à Briançon le samedi. Je peux organiser une balade sympa le samedi,
sachant que la course a lieu le
dimanche. Je reste bien entendu
avec Christophe à votre disposition pour vous en dire plus. Sur
le bulletin d'inscription ci-dessous, merci d'indiquer si vous
partiriez de Paris. Au plaisir de
vous y voir.

gitimité, nous pouvons espérer
un franc soleil afin de parcourir
ces paysages fabuleux et de vivre
au cœur d'une course qui réunit
près de 1000 participants. Sous
réserve de quelques compléments d'information les motards
sont un peu défrayés, nous aurons un bon d'essence et la nuitée est offerte.Il est tout à fait possible de venir avec nos
passagères, car l'organisateur
a besoin de bénévoles. Ils sont
2500 chaque année présents sur
la course. L'année dernière
Chantal avait passé une partie
de sa journée au bar et aussi…
à l'arrivée pour voir les beaux athlètes qui arrivaient ! Donc mesdames, vous êtes les bienvenues. Pour ce qui sera du
rendez-vous, plusieurs cas de figures pourront se présenter. Par

Manu
Manumanuflat@numericable.fr

Bulletin d’inscription au triathlon d’Embrun le dimanche 15 août 2010



à retourner à :
Manuel Brun – 4, rue Auguste Renoir 92160 Anthony

Inscription au triathlon d’Embrun

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………….inscrits :……………..personnes
Je suis intéressé par un départ groupé le vendredi soir

Oui

Non

LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties 2010
samedi
13 février

Assemblée Générale
A 14 h - Espace Carzou - 91310 Linas

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
8 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. Voir article dans ce journal.

dimanche
29 août

Barbecue annuel

dimanche
5 septembre

Journée des Associations de Linas

du vendredi 4 au
dimanche 6 juin
et
du vendredi 10 au
dimanche 12 septembre

(1050 km) Balade en Lorraine, “Entre Air et Eau”
Avec Gérard. Voir article dans le journal de décembre.

dimanche
3 octobre

La Sologne
Avec Jean-Charles. Plus de précisions ultérieurement
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Portes ouvertes les 13 et 14 mars chez CMC et Indigo.

A prévoir pour 2011
du 1er au 5 juin
Ascension

Escapade gourmande en Périgord
Avec Évelyne et Pierre. Limité à 30 personnes. Pré-inscriptions possibles par mail
dès à présent – pdefloran@wanadoo.fr –Plus d'infos dans un prochain journal.

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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