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EDITORIAL
e salon de la moto est un moment fort de la vie de notre
L
club, il nous permet de nous faire connaître et d'attirer de
nouveaux adhérents. Nombre d'entre vous peuvent en
témoigner !
C'est aussi un moment d'intense communion, un instant
hors du temps, entre exposants et clients, vrais ou pas. C'est
la présentation de nouveautés, toutes plus attrayantes les
unes que les autres, les fabricants font assaut d'amabilité et
les stands des grandes marques rivalisent d'attrait. Nous
concernant, nous pouvons nous attendre à une débauche
de moyens de la part de notre marque favorite pour nous
éblouir, une fois de plus, sur ses dernières productions. Pour
notre plus grand bonheur, bien évidemment ! Même au sein
du club, la course est lancée pour la première RT LC dans
le club !!
Mais cela ne doit pas occulter la bataille qui se mène, dans
l'ombre des ateliers, entre les marques et leurs concessionnaires et où le consommateur est relégué à un second rôle
qu'il ne mérite pas. Cela m'amène à faire référence à PANDA,
qui loin de démériter, et pour des raisons qui nous dépassent, voit sa concession disparaître au profit d'une stratégie
dédiée au mariage de la voiture et de la moto ! Mais quid des
clients qui, pour nombre d'entre eux, y trouvaient un accueil
de qualité et un savoir-faire reconnu ? Et, nous clients de la
marque, qu'avons-nous à y gagner ?
Rendez-vous dans 10 ans….
Jean-Pierre

LE CLUB

Compte rendu de la
réunion de Bureau
du 7 novembre 2013
Présents : Thierry, Jean-Pierre, Philippe C., Yves, Guy, Jean-Christophe
et Dominique.
1) Salon de la moto, scooter, quad
Malgré une diffusion de tracts publicitaires auprès d’une vingtaine de
clubs de la région, 1 seule réponse...
Toutefois, à ce jour, environ 320
billets d’entrée ont été vendus.
Pour la remise des badges aux
permanents, ceux-ci devront se
reporter au document de consignes
qu’ils ont reçu par mail.
Thierry n’ayant pu obtenir le prêt
d’un grand écran auprès des huiles
Motul, Christophe C. a la gentillesse
de nous prêter un écran d’ordinateur suffisamment grand.
2) Soirée hivernale : Le Bureau
continue l’étude sur la soirée dont
la date a dû être reportée au 8
février.
Le Choix s’est porté sur une pierrade,
les modalités et bon d’inscription
paraîtront dans le journal de décembre.
3) Steph’Tour Challenge : Suite à
une idée intéressante soumise par
Christian, le Bureau a décidé de faire
évoluer le Steph’Tour. Le nouveau
mode de calcul permettra de prendre
en compte l’implication des adhérents dans la vie du Club.
Prochaine réunion le 12 décembre.

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

26 décembre
pour parution début janvier,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc.à :

news.club.idf@free.fr

le
21, avenue d’Italie - 75013 PARIS

du 8 novembre

hiver s’installe précocement, apportant avec lui son lot de
désagréments. Cela n’a pas empêché nos braves motards
de venir nombreux au Via Italia. Il faut dire qu’ils étaient sûrs
de passer une bonne soirée, alors pourquoi se priver ?
Il s’en est fallu d’un cheveu pour que le record soit battu : 24
présents, le record étant de 26 !
Nous avons été bien inspirés puisque le champagne nous a
été offert par Jean-Christophe et Thierry, le gérant du resto
pour leurs anniversaires... Merci à eux, il était fameux !
Les premiers sont partis vers 21 h 30 et un petit groupe est
resté pratiquement jusqu’à la fermeture pour bavarder autour
d’un verre. Le 13 décembre sera le dernier rendez-vous de
l’année, mobilisons-nous pour battre le record !
Dominique

L’

Étaient présents : Sophie et Gilles, Ginou et Marcel, Eric,
Christophe C., Eliane et Claude, Marie-Hélène et Jean-Pierre,
Nathalie et Philippe C., Marie-Agnès et Philippe M., JeanChristophe, Olivier R., Patricia et Thierry, Chantal et François, Anna et Christian, Dominique et Yves.

PROCHAINS RDV : les vendredis
13 décembre et 10 janvier
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Salon de la Moto, Scooter, Quad
du 3 au 8 décembre 2013
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Voilà, le grand jour est arrivé ! Le tableau est désormais bien rempli, les visiteurs seront bien
accueillis, sur le stand agréable et bien documenté. Un film de nos balades passera en boucle sur
écran, donnant une image bien représentative de ce que vivent les adhérents.
Merci à tous ceux qui ce sont impliqués.
Le Club ça vit, ça roule, POUR VOUS ET AVEC VOUS.
Le Bureau

Soirée Hivernale
8 février 2014
e temps des balades du
Club étant terminé pour
cette année, à part les Millevaches dans quelques jours,
nous vous proposons de nous
retrouver pour une...

L

PIERRADE
le samedi 8 février

L

La salle de la Lampe
Plan du centre ville de Linas
L

Cette soirée se tiendra Salle
de la Lampe de Linas, bien
connue maintenant de la plupart d’entre-nous.
Pour les nouveaux adhérents,
voir le plan ci-contre.
Rendez-vous à 17 h pour ceux
qui désirent nous aider à l’installation et à partir de 19 h pour
les autres convives.
Inscrivez-vous vite à l’aide du
bulletin en fin de journal, nous
vous attendons très nombreux.
Le Bureau

Salle de
la Lampe

Ru
e

Attention au GPS...
Si vous programmez “rue de la Lampe”, il va
vous envoyer de l’autre côté de la Nationale 20
où la rue de la Lampe existe aussi...
Indiquez plutôt “rue de la Division Leclerc”
c’est la rue principale, et avant d’arriver à l’Hôtel
de Ville, prendre la rue de la Lampe à gauche.
Déc 2013 -

de

la

La
m
pe

Hôtel
de Ville
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Bons de commande pour ces articles en dernière page du journal.

LE CLUB

Les PRODUITS CLUB
® Le T-Shirt
Ce T-shirt blanc, d’excellente qualité, est identique à ceux proposés
précédemment.
Il sera imprimé uniquement devant avec le logo et la devise du club
à l’emplacement de la poitrine.

16 €

Ça vit, ça roule !

Il se déclinera en...
2 coupes :

4 tailles femme :
prendre votre taille
habituelle

4 tailles homme :
prendre votre taille
habituelle

Ça vit,
ça roule !

FEMME : coupe très féminine légèrement cintrée avec col en V peu profond,
HOMME : coupe droite avec col rond.
M

L

92 cm

96 cm

XL

XXL

104 cm 108 cm

M

L

XL

XXL

93 cm

102 cm

112 cm

120 cm

*
*

® Le Polo manches courtes
Modèle FEMME : Ce polo d’excellente qualité et d’allure bien
féminine, avec encolure en V et petits boutons, fentes côtés à la
base.
Il vous est proposé en blanc ou noir.
Logo du Club brodé thermocollé à l’emplacement de la poitrine.
Il se déclinera en 3 tailles :
prendre votre taille habituelle

M

L

XL

92 cm

96 cm

100 cm

*

Modèle HOMME : De qualité identique au polo
femme, de couleur bleu marine uniquement, avec
liseret contrastant bleu ciel au col et aux emmanchures, fentes côtés à la base.
Logo du Club brodé thermocollé à l’emplacement
de la poitrine.
XL
L
Il se déclinera en 2 tailles :
Attention, ils taillent large, prendre
une taille EN DESSOUS de votre
taille habituelle

114 cm

124 cm

*

*En vert, les tours de poitrine
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TOURISME

Parade des voitures anciennes
Linas, le 24 novembre

oici la dernière parade des voitures anciennes de l’année. C’est par un temps
hivernal que nous nous sommes retrouvés
à Linas pour notre encadrement mensuel.
Avec une température affichée sur ma moto de
3°, le café offert par la ville était vraiment le
bienvenu. Mais en vrais motards que nous
sommes, ce froid ne nous a pas arrêtés car nous
étions 8 pour l’encadrement et, cerise sur le gâteau, Christian F. pour faire des photos pendant
le parcours.
Du côté des participants, il y a bien sûr les habitués de cette parade mais chaque mois, de
nouveaux équipages font leur apparition, notamment une Simca Présidence des années
60, qui a été élue « voiture du mois », et bien
d’autres.
Après le départ donné par M. le Maire à la cinquantaine de véhicules présents, tout ce petit
monde a parcouru les quelques kms du circuit
sans encombre. Il faut dire que nous étions en
force pour refreiner les ardeurs de certains
automobilistes impatients… Nous nous regroupons place de la mairie autour du pot de l’amitié habituel.
En décembre, la parade n’aura pas lieu à cause
des fêtes de fin d’année c’est donc en janvier
que nous nous retrouverons si la météo le permet.
Yves

V

L’équipe des courageux encadrants (de gauche à droite) :
Jean-Christophe, Christophe (dit Carlton), Jean-Pierre, Yves,
Michel, Guy, François et François-Xavier.
et derrière l’appareil photo : Christian

Déc 2013 -
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Le Steph’tour Challenge
classement au 1er décembre

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

Kilométrage sur fond noir pour l’organisateur de la balade.
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Sorties 2013
Mons
7 et 8 septembre

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Somme
26 mai

Briare
23 juin
Garmisch
du 3 au 8 juillet
Visite Motul
12 octobre

Les Millevaches
7 et 8 décembre

La Printanière
14 avril

Entre Tarn et Aveyron
du 8 au 12 mai

Cols Hauts-Alpins
16 août

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
48, rue du Gal Leclerc
78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 39 69 97 00
thierry@bmw-reference.com
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
AZZURRO
(Concessionnaire)
Bruno (commercial)
RN 7 – 44/46, rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 71
Laurent Dufour (réception atelier)
laurent.dufour@indigo.net.bmw.fr

AZZURRO
(Concessionnaire)
RN 20 - 9, av. de la Division Leclerc
91260 LA VILLE DU BOIS
Tél. : 01 69 63 70 70
Stéphane Martin (chef d’Atelier)
Tél. : 01 69 63 82 82
stephane.martin@indigo.net.bmw.fr
CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
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@roule-toujours.com
LNLM
245, rue Lecourbe
75015 PARIS
Tél. : 01 45 33 00 67
http://www.lnlm.fr/
BOBILLOT MOTORS
(Concessionnaire)
99, rue Bobillot
75013 PARIS
Tél. : 01 45 80 50 31
DAINESE Corbeil
Z.A. Les Coquibus - rue J. Anquetil
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. 01 60 88 04 21
d-garage.paris@dainese.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
Déc 2013 -
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CALENDRIER

Sorties 2013
du 2 au 8
décembre

Salon de la Moto, Scooter, Quad
Porte de Versailles.

week-end
7 et 8 décembre

(1060 km) Les Millevaches
Avec Jean-Christophe. Tous les détails dans le journal de juillet-août.

Sorties 2014
samedi
8 février

Soirée hivernale
A la Salle de la Lampe de Linas.

samedi
22 mars

Assemblée Générale ET Fête du Club
Lieu à préciser.

dimanche
6 avril

Balade printanière
Avec Patricia et Thierry. Tous les détails dans un prochain journal.

mercredi 28 mai
au dimanche 1er juin

Entre océan et forêt de pins, découvrons le Bassin d’Arcachon
Avec Jean-Christophe.

week-end Pentecôte
du 7 au 9 juin

Dans le Parc du Morvan
Avec Marie-Agnès et Philippe. Tous les détails dans un prochain journal.

week-end
21 et 22 juin

La Côte d’Opale
Avec Anna et Christophe.

du vendredi 4
au dimanche 6 juillet

L’Ecoweve
Avec Philippe C. Détails et inscriptions dans le journal d’octobre.

du vendredi 4
au dimanche 6 juillet

BMW Motorrad-Days à Garmisch Partenkirschen (Allemagne)
Avec Jean-Pierre et Christophe C.

samedi
16 août

Virée en Hte Provence
Balade après Triathlon d’Embrun, pour les présents sur place. Avec Jean-Pierre.

du vendredi 15 au
dimanche 17 août

Autour du Mont Ventoux
Avec Marie-Agnès et Philippe.

dimanche
7 septembre

Barbecue annuel
A la Chataigneraie de Linas.

du vendredi 12 au
dimanche 14 septembre

D-Day Normandy 2014
Pour les 70 ans du débarquement. Avec Christian.

COMPLET

COMPLET

Veuillez noter dès à présent les dates suivantes :
du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2 0 1 5,
r
ote
An
Pierre et Evelyne préparent une balade sur L’Auvergne...

Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

