MOTO – CLUB
CHEMINOTS

TERNOIS

LES MAQUEUX D’BITUME
PV de la réunion du 18 Janvier 2008
Tout d’abord notre Président , Michel BELLOY , présente les vœux du bureau de
notre Moto-Club à tous nos membres et insiste sur le plaisir de nous retrouver aussi nombreux
pour attaquer une nouvelle saison .

INFOS :
Votre serviteur , GIGI le scribe fou , s’est rendu au siège du CCE SNCF pour
avoir des nouvelles du prochain rassemblement des motards cheminots .
Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout car il n’y aura plus de rassemblement
moto CCE . Les finances du CCE et les orientations de la SNCF étant ce qu’elles sont , voilà
encore un acquis qui s’envole ! ! !
Afin de rebondir positivement , notre moto-club envisage de monter une sortie
pour remplacer ce rassemblement CCE . Nous avons pensé garder la même date ( 10 , 11 , 12
Mai 2008 ) et ce serait en Alsace . Pour une telle organisation il va falloir nous y prendre très
à l’avance , et nous comptons sur vous pour vous engager ou non pour cette sortie , et ce, le
plus tôt possible . Une participation financière du moto-club est prévue , celle-ci sera ajustée
après une étude sérieuse et approfondie .

Encore une info que votre serviteur a glané sur Paris . Nous sommes toujours
attendus pour la Fête du CE d’Amiens . Ce sera le 14 Juin 2008 à Montdidier . Il faut y être
pour 8 H 30 , une ballade libre ( on profitera peut-être du circuit cyclo ) le matin avec je
pense la présence de nos collègues d’Amiens des « Evadés du rail » et puis bouffe le midi et
activités diverses l’après-midi . Les organisateurs de cette fête souhaiteraient savoir très tôt le
nombre de participants pour d’évidentes raisons d’organisations , alors à vos agendas et faîtes
nous part de vos intentions le plus vite possible .

SORTIES à VENIR :
Notre Vice-Président , Denis la belle verte , nous a dressé une liste des principaux
rendez-vous pour les mois à venir :
Bien entendu il y a chaque 3eme vendredi du mois la traditionnelle réunion au Rive
Droite ; si pour des raisons souvent liées à nos boulots de bargeots, il y a un changement de

date , nos membres bien aimés seront prévenus par tous les moyens possibles , téléphone , emails ,ou signaux de fumée pour ceux qui parlent les langues étrangères ! ! ! ! ! !
Pour les sorties proprement dites et incontournables :
-

Dimanche 27 janvier 2008 Bourse et expo moto ancienne à St Gobain

-Samedi 2 et Dimanche 3 Février 2008 Enduropale du Touquet , le samedi c’est la course
quads et le dimanche c’est le tour des motos . A savoir que notre collègue Olivier
Demarschelier participe à la course moto .
-

Samedi 29 et Dimanche 30 Mars 2008 Salon de la moto de Pecquencourt.

-

Samedi 5 ou Dimanche 6 Avril 2008 Coupe de France Promosport au Circuit Carole.

-

Samedi 19 et Dimanche 20 Avril 2008 24 heures du Mans motos

-

Les 10,11 et 12 Mai 2008 Sortie du Moto-Club en Alsace ( en remplacement du
Rassemblement CCE )

-

Samedi 31 Mai Expo des moto du moto-club à la Fête des Maqueux d’Saurets.( pour
ceux qui veulent inauguration de cette fête le vendredi 30 avec défilé de la gare à la
mairie de Tergnier avec vin d’honneur à la mairie )

-

Samedi 28 et Dimanche 29 Juin Coupe de France Promosport au Circuit Carole.

Tout en sachant que ces sorties ne sont pas définitives et que nous sommes toujours à
l’écoute de nos membres pour d’autres idées .
En projet dans les cartons de notre bon , Denis la belle verte , le karting en plein air et
une journée pêche à la truite .

INFOS TRESOR DE GUERRE :
Le bureau du Moto-Club , pour des raisons pratiques et afin de faciliter le travail de
nos grands argentiers, Jeannot et Jean-philippe , a décidé de changer d’établissement
bancaire . Nous allons donc quitter La Poste et rejoindre Le Crédit Lyonnais . Le
nouveau compte est ouvert et nous attendons les derniers mouvements financiers pour
clore le compte de La poste . Il y aura donc un certain temps pour que nous déposions les
chèques en notre possession ( les cotisations entre autre ) et donc soyez patient en
vérifiant vos relevés de compte . Nous avons d’ailleurs ouvert en plus un compte
épargne qui fera faire quelques petits à nos deniers .

MEMBRES DU MOTO-CLUB :

La liste de nos membres s’étoffe de jour en jour et d’ailleurs ce soir encore un
nouveau membre qui rejoint nos rangs , bienvenu à Fabrice . Cela arrange les affaires de
Denis la belle verte car c’est une Kawa de plus dans le listing ! ! ! ! !
En ce qui concerne les différents listings , Denis est à votre disposition pour vous
les communiquer , surtout si vous voulez les coordonnées complètes de nos membres .

INFOS DIVERSES :
J’ai eu une info sur le site d’un sellier moto , je vous en communique les
coordonnées complètes , on ne sait jamais ! ! ! ! !
JFKconcept.fr
11 Avenue du Général Leclercq
45120 Charlatte sur Loing
06 14 39 19 44
il faut se recommander du Repaire des Motards Picards , les prix démarrent à 140 € .

GIGI The Crazy Writer ! ! !
Et FLO The Crazy Horse ! ! !

Prochaine réunion prévue le 15 Février 2008 à 18 h 00 au Rive Droite à
Chauny .

