MOTO – CLUB
CHEMINOTS

TERNOIS

LES MAQUEUX D’BITUME
PV de la réunion du 15 Février 2008
Membres du Moto-Club :
Les cotisations continuent d’arriver dans les mains de nos gardiens du trésor ce
qui va leur permettre de peaufiner les comptes du Moto-Club .
Le listing des membres du Moto-Club est réactualisé en temps réel par notre
Vice-Président Denis , et d’ailleurs si vous aviez un changement quelconque ( adresse , e-mail
, n° de téléphone , etc . . . ) n’hésitez pas à le contacter pour qu’il fasse les modifications en
conséquence .
Banque :
Le changement de banque est toujours en cours , notre transfert de La poste vers
la LCL connaît quelques problèmes administratifs mineures mais il suit son chemin . Nous
pensons que tout devrait être mis en place pour la fin février .
Sorties à venir :
Les 24 Heures du Mans :
Date limite d’inscription : 21 Mars 2008
Départ le Vendredi 18 Avril 2008 . Retour le Dimanche 20 Avril 2008 .
Prix : 35 Euros ( 33 € pour la bouffe et 2 € pour le transport )
Participation du Moto-Club : 20 Euros pour les membres du Moto-Club.
Comme les années précédentes il y aura le trafic de notre Jeannot pour le
transport des tentes , barbecue , victuailles , etc . . . . ) alors avis aux amateurs il y a une place
derrière le volant à prendre ! ! ! ! !
Des feuilles d’inscriptions seront bientôt à votre disposition pour nous
permettre d’organiser au mieux cette migration vers le temple de l’endurance ( j’espère que
cette année Honda va faire au moins 2 tours ! ! ! ! ! ! )
Notre Maryse est sur la brèche pour avoir des billets d’entrée au circuit à un
tarif avantageux .

Alsace ( Strasbourg et ses environs ) :

Date limite d’inscription : 29 Févier 2008.
Départ le Samedi 10 Mai 2008 . Retour le Lundi 12 Mai 2008.
Participation du Moto-Club : le Moto-Club prend en charge les deux nuits
d’hôtel pour les membres du moto-Club.
La date limite d’inscription est très importante pour nous permettre de faire les
réservations hôtelières le plus tôt possible afin d’être tous ensemble .
Notre Président va aller à la pêche aux subventions ( il est très bon le
bougre ! ! ! !) et il se pourrait que l’on puisse se taper la cloche à moindre frais ! ! !
Un courriel sera envoyé à tous par mes soins et je vous demanderais d’y
répondre même si vous ne participez pas à cette sortie .
Pêche à la truite :
Date limite d’inscription : à définir .
Le Dimanche 24 Août 2008 .
Prix : à définir en fonction du nombre de participants .
Cette sortie est gérée par notre Vice-Président Denis ( grand pêcheur devant
l’Eternel ! ! ! ! ) .
Cette journée comprendra pêche et barbecue sur place , ceux qui voudront
juste passer la journée sans pêcher sont les bienvenus pour casser la graine avec nous , il
faudra juste le préciser lors de votre inscription .
Fête du CE d’Amiens à Montdidier :
Date limite d’inscription : 21 Mars 2008.
Le Samedi 14 Juin 2008
Balade sur place le matin et gueuleton le midi et l’après-midi diverses
activités dans le parc des Trois Doms .

IMPORTANT :
Pour toutes ces sorties nous vous demandons des réponses rapides, qu’elles
soient positives ou négatives , car nous ne pouvons nous permettre de
patauger dans l’ignorance pour des raisons évidentes d’organisations .
Merci d’avance ! ! ! ! !
Prochaine réunion le 21 Mars 2008 à 18 h 00 au bar « Le Rive Droite » à
Chauny.
GIGI The Crazy Writer ! ! !
Et Flo The Crazy Horse ! ! !

