LES

MAQUEUX

D’BITUME

PV de la réunion du 26 Octobre 2007 au « Rive Droite » à Chauny .
Soirée du Moto-Club :
Notre président , Michel BELLOY , nous fait part de sa satisfaction au sujet
du déroulement de cette soirée qui fut belle et qui récompense le travail de ses organisateurs .
Ce fut au tour de notre paire de gardiens du trésor de faire le bilan financier de
la fiésta . Par la voix de notre Jeannot , et avec force détails , avec minutie et précision , celuici nous confirme que l’objectif du moto-club a été atteint , c’est à dire que nous ne perdons
pas d’argent . Nous nous étions fixés l’équilibre financier et en définitive nous allons dégager
un bénéfice de 440 € 68 . ( le rapport comptable est disponible pour consultation par simple
demande écrite en 29 exemplaires avec envoi en recommandé avec accusé de réception auprès
de notre Grand argentier Jeannot , heu ! ! ! faites gaffe il est armé ! ! ! ! ! )
Par la voix de notre Trésorier nous remercions donc tous les participants à cette
magnifique soirée , merci pour la tombola , merci pour le bar ( je savais bien qu’en forçant le
chauffage ils auraient soifs ! ! ! ! ! !) et un merci à notre Président qui chaque fois qu’il écrit
une petite lettre , il reçoit en retour une subvention .
Surtout un grand merci à tout ceux qui n’ont pas compté leurs heures et leur
peine pour que cette soirée soit une réussite.
Sorties futures :
Dimanche 4 Novembre , sortie organisée par Joël PAILLARD Auto –Moto
Rétro au Parc des Expos de Reims . rendez-vous Auchan Viry-Noureuil 9 h 30 pour Départ
10H00 Direction Reims par les routes de l’Aisne profonde , repas à la Cafétaria à Reims.
Entrée de l’expo 3 ou 4 € .
Dimanche 18 Novembre , sortie hivernale organisée par Moto-Expert St
Quentin . Ballade de 300 Kms dans la Montagne de Reims avec repas ( 20 € par personne )
inscription au magasin car nombre de place limité à 40 personnes .
Samedi 8 Décembre , Téléthon de Mons en Lannois
Pour le reste , notre Vice-Président Denis FRAZIER , est sur la brèche pour
une sortie karting du coté de Soissons et attends toujours des nouvelles au sujet de la ballade
des Restos du Cœur . il vous tiendra au courant le plus tôt possible et aimerait bien que ceux
qui sont intéressés se manifestent ( surtout pour le karting pour pouvoir avoir des tarifs de
groupe )

Petite info de votre serviteur GIGI le Scribe Fou , nous sommes sollicité par
l’Union Sportive des Cheminots de France pour participer à la Fête du CE d’Amiens le 14
Juin 2008 . Comme l’USCF nous donne une subvention de 150 € 00 par an il me semble
délicat de repousser cette invitation . De plus il compte sur nous pour encadrer la sortie cyclo
lors de cette journée . Bien entendu cela ne concerne que les membres cheminots , mais nous
avons encore du temps pour voir venir , nous en reparlerons en temps utiles .
Pour l’année prochaine , retenez le dernier week-end du mois d’Aout ( 30 /
31 ) car le Moto-Club offrira à ses membres un barbecue d’enfer ! ! ! !
Des précisions vous serons communiquées ultérieurement .
Inscription au Moto-Club :
Les inscriptions et ré-inscriptions sont ouvertes et pour la modique somme de
18 € 00 vous nous rejoindrez dans la plus belle association du monde of the world du canton
de Tergnier ! ! ! ! ! Rien que ce soir deux nouveaux venus ! ! ! ! !

Prochaine réunion le Vendredi 16 Novembre à 18 h 00 au
bar « Le Rive Droite » à Chauny .

Ce sera la dernière réunion de l’année avant les agapes de fin
d’année .

GIGI The Crazy Writer et
Flo The Crazy Horse ! ! ! ! ! !

