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EDITORIAL
RAPPELS !
l semble que l’on sorte enfin de l’hiver et que nous allons tous nous
retrouver à rouler ensemble et ensuite raconter nos virées dans notre
journal attendu de tous et toutes.
A ce propos, ce journal est un lien entre nous tous, il est ouvert à tout
le monde et nous attendons de votre part de la participation, des articles à insérer. Il y a de moins en moins d’articles principalement à
cause d’absence de sorties, mais il ne faut pas que ce soit uniquement les membres du bureau (voire uniquement notre président même
s’il prend parfois un grand plaisir à le faire !!!) qui s’échinent à trouver
des sujets pour l’étoffer.
De même ayant une grande chance de participer aux journées « Portes
Ouvertes BMW » avec nos partenaires CMC et INDIGO, qu’il faille
vous relancer vigoureusement pour avoir un petit peu d’aide !!!
Sachez que ce genre d’événement est un excellent moyen de trouver de nouveaux adhérents, que la vie du club vous le savez, c’est
vous, l’hiver a été long et nous comptons sur vous pour changer les
choses…
L’abstention qui est d’actualité, ne doit pas se retrouver dans notre
Club.
Ça vit, ça roule
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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

Patrick

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion de
Bureau du 24/3
Présents : Manu, Patrick, Georges,
Renaud, Guy, Marc, Yves, Dominique.
Excusés : Jean-Charles, François.
1) Courrier : Il est convenu de récupérer le courrier à Linas une fois par
mois, sauf période exceptionnelle.
2) Site : Une petite mise à jour est
nécessaire, François s’en occupera
dès que possible.
3) Finances : Renaud confirme que
la trésorerie est saine, la passation
avec Georges suit son cours.
4) Adhésions : Nous sommes 73.
5) Produits Club : Nous avons
quelques difficultés à joindre notre
fournisseur, Jean-Charles nous a
donné une autre adresse sur Vincennes, à suivre...
6) Planning des balades : Plusieurs
balades d’une journée sont venues
étoffer le calendrier, à ce jour pas
moins de 9 sorties y sont inscrites.
7) Activités futures : Journées PO :
Beaucoup de contacts chez CMC et
Indigo, il est important de continuer
dans cette voie. Festival de la Moto :
nous avons reçu le dossier, des négociations sont en cours.
8) Investissement : Les pieds des
voiles étant difficiles à transporter, il
est envisagé d’acquérir des supports
plus légers et pliables pour l’utilisation en intérieur.
Prochaine réunion le 7 mai

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

23 avril
pour parution début mai,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc... à :

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

le

Nouveau lieu, nouvelles habitudes...

endredi 12 mars, nous avons fait connaissance avec notre
nouveau lieu de rendez-vous mensuel, le « Via Italia ». Nos
motos sagement alignées sur le trottoir, accueillis chaleureusement par le garçon qui avait été prévenu de notre venue, nous
nous retrouvons dans la salle du fond où les tables avaient été
rapprochées. Avant de prendre connaissance du menu, un
apéritif de bienvenue, peu alcoolisé, nous est offert. Chacun
choisit son plat et les conversations vont bon train, plusieurs
« nouveaux » se sont joints à cette soirée et nous nous retrouvons à 22 personnes pour cette « inauguration » du Via Italia.

V

MAIS, car il en faut un ! il y eut une fois de plus un problème de
paiement (ah non ! pas encore !!!!) : une pizza et un café n’avaient
pas été réglés….Devant l’impossibilité de retrouver où était
l’erreur, malgré la bonne volonté évidente du garçon, Renaud
s’est chargé du règlement sur le compte du Club et le garçon
nous a promit que la prochaine fois il ne pratiquerait pas de la
même façon et que cela ne se reproduirait plus. Espérons…..
Malgré cette contrariété qui nous a rappelé de mauvais souvenirs, ce fut une soirée agréable.
Claude et Eliane
Etaient présents :

news.club.idf@free.fr

Berthe Jean-Michel, Calmer Régis, Carpin Christophe, Diaz Karim, Gandrille Pascale et Dominique, Kaczan Bruno et Marie,
Lachartre Philippe, Launay Guy, Mangin Olivier, Olivier Benoît,
Pichancourt Yves et Danièle, Pichard François, Prévost Claude
et Eliane, Rocco Bernard et Marie-Jo, Thonon François, Vibert
Renaud, Vigouroux Jean-Christophe.

ou par courrier au siège social :
BMW Moto Club Ile-de-France
Hôtel de ville
Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

PROCHAINS RDV :
les vendredis 14 mai et 11 juin
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LE CLUB

Portes ouvertes chez C.M.C
es 12 et 13 mars 2010, nous
avons eu l’honneur d’être
accueillis par C.M.C qui
nous a permis de faire connaitre
un peu plus notre club, aux propriétaires ou non, futurs acheteurs ou non, de motos BMW.
Par groupes de 10 motos avec
un encadrement de 3 à 4 pilotes
confirmés, les prospects ayant
répondu aux invitations du
concessionnaire ont pu, sur un
parcours magnifique de 45 minutes en Vallée de Chevreuse,

L

avoir le loisir de tester leur (future) moto ou réaliser leur rêve !
Le soleil étant de la partie et l’organisation parfaite, de retour sur
terre pour certains, nous en profitions pour expliquer le principe
de notre club. Malheureusement
nous n’étions pas assez nombreux pour aborder plus de personnes et malgré une dizaine de
contacts et un intérêt certain, une
présence féminine
de notre club aurait sûrement rassuré plus de couples. A méditer

pour le futur.
Cependant le résultat est là, nous
avons eu 12 contacts et 2 personnes viennent nous rejoindre
à la première sortie du 11 avril.
Un grand merci à notre ami Eric
et à son équipe pour leur chaleureux accueil, ainsi qu’aux
membres (Julien B, Rémi R &
François B) présents à mes cotés durant ces 2 jours.
Patrick

Deux propositions de balades (dates à confirmer)
ers le 22 mai 2010 : « Virée en Seine et Marne »,
rendez-vous 8 h 00 station
service Elf Pontdorly, A 106, rue
du Pont des Halles à Rungis (94),
départ 8 h 30 plein fait, 230 kms
environ, pause au musée de la Maréchalerie à Misy sur Yonne, repas : entre 10 et 12 € à Donnemarie Dontilly ou Curcy le Châtel,
pause à Jouy les Tours, retour vers
Paris vers 17 h 30 ;

V

Vers le 19 juin 2010 : « Le bon
sens... », rendez-vous 8 h 00, plein
fait (station service 24/24 à 300
m), place du Fer à Cheval à Orly
(94), départ 8 h 30, 300 kms, repas environ 7 €, à l’école motocycliste de la Police Nationale de
Sens, (sans doute possibilité de
visite du musée de l’école), retour
sur Paris vers 17 h 30 /18 h 00.
Ces 2 balades, pour des raisons

de sécurité, sont limitées à 12 motos maximum, Préinscription obligatoire nécessaire afin de réserver les repas.
Confirmation des dates à tous les
inscrits.
Appel de phare à tous.
Guy
09 61 44 08 60 (répondeur)
launayguy@orange.fr
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TOURISME

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

Rencontre avec les “Café Racer” - 10e anniversaire
dimanche 5 septembre 2010
ATTENTION MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
PARU DANS LE DERNIER JOURNAL
our ceux qui ne connaissent pas et pour les plus
aguerris, cela sera l’occasion de redécouvrir ces vieilles
B.M restaurées par des passionnés.
Le rassemblement se fera à Fontainebleau Place du Château à
9 H 00 pour un départ à 9 H 15
en direction de Bichereau où
nous pourrons profiter des « Café

P


Racer » ; un café de bienvenue
nous sera offert. Nous participerons avec eux à leur balade en
direction de Villeneuve sur Yonne
où un apéritif nous sera offert par
Panda Moto partenaire de l’organisateur. Puis séparation pour
un déjeuner bien mérité.
La distance ne nous permet plus
de nous rendre chez notre partenaire « La Belle Epoque ».

Je négocie avec un autre restaurant. A la sortie de ce dernier,
direction Linas où nous rejoindrons nos courageux membres
qui se seront dévoués sur notre
stand B.M pour la Fête des Associations, le tout pour 30 € par
personne. La date limite pour les
inscriptions est le 11 juillet. Merci
de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous.

Bulletin d’inscription à la rencontre avec les «Café Racer»
à retourner avant le 11 juillet 2010
NOM, Prénom :
Téléphone :
Ci-joint, un chèque de : 30 € x

pers. =

€

à adresser à : François TONON - 1, rue de la Mairie - 89140 VILLETHIERRY
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Le Steph’tour Challenge
classement
au 1er avril

Sorties et Projets 2010
Lorraine
4 au 6 juin
et 10 au 12 septembre

Relais Handisport
17 et 18 avril

Seine et Marne
Vers le 22 mai
Café Racer
5 septembre

Sologne
3 octobre

Le bon Sens
Vers le 19 juin
Morvan
11 au 13 juin
Monaco
12 au 16 mai

Dates à préciser

Hors Club

20

Les gendarmes à Fontainebleau - 3e édition
Cette année encore, nous sommes conviés à assister au baptême des nouveaux diplômés de la
Gendarmerie Nationale qui se déroulera le jeudi 3 juin 2010.
Nous vous donnerons toutes les infos utiles dans le prochain journal.

EmbrunMan... Triathlon d’exeption
Ce n’est pas à proprement parler une “balade”. Il s’agirait, pour les membres du Club intéressés, de
transporter des officiels, des journalistes, des cameramen, voire quelques personnalités tout au long
de cette course mythique qui regroupera pas moins de 1000 participants et qui se déroulera le
dimanche 15 août 2010. Voir article et bulletin d’inscription p. 7 du journal de février 2010.
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties 2010
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 – contact : patrick.bombray@motorola.com.

Vers le 22 mai

(230 km) Virée en Seine et Marne
Avec Guy. Voir article dans ce journal.

(à préciser)

du vendredi 11 au
dimanche 13 juin

(1000 km) Balade dans le Morvan
Avec Renaud. Voir article dans le journal de février.

Vers le 19 juin

(300 km) “Le bon Sens”
Avec Guy. Voir article dans ce journal.

(à préciser)

samedi (soir)
28 août

Barbecue annuel, salle de la Lampe à Linas.

dimanche
5 septembre

Journée des Associations de Linas

dimanche
5 septembre

(300 km) Rencontre avec les Café Racer
Avec François. Voir nouvel article dans ce journal.

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

Suite à désistement
il reste de la place
pour 1 COUPLE !

COMPLET
sauf pour quelques
célibataires...

COMPLET pour septembre,
reste quelques places
en juin...

A prévoir pour 2011
week-end
21 et 22 mai

(à confirmer)

du 1er au 5 juin
Ascension

Relais Handisport (départ de Valenciennes)
Avec Manu.
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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