
COMPTE-RENDU RÉUNION 

 

DU 03 AOÛT 2018 
 

 

8 ZL étaient présents à la réunion à l'aire de loisirs de Jonzac : Isabelle, Mary, Chantal, Joël G, Joël 

B, Patrick R, JPB et Mitch. 

 

 

DÉCÈS 

  Décès le 25 juillet de Mme Violette DAVIAS, maman de Florence TERRADE. Des 

ZL étaient présents à la cérémonie religieuse et une gerbe a été offerte au nom du club. 

 

ANNIVERSAIRE 

  Sébastien M le 02 août et Andrée G. le 22. 

 

FFM 

• Coupe des régions à VILLERSEXEL (70) les 11 et 12/08. Chaque club de tourisme 

de la LMNA a été contacté pour former des équipes. Apparemment personne des ZL. 

• Championnat ligue de tourisme : le pointage de La Génétouze et Le Vigeant sont 

annulés et remplacés par le rallye Basco-Landais à BAYONNE les 8 & 9 septembre 

ET le rallye de Charente à ROUILLAC le 20 octobre. 

• L'inter à ST-PALAIS (17) les 15 et 16 septembre organisée par le MC Rochelais. 80 

places disponibles. 2 ZL sont déjà inscrits. 

• L'inter à QUEAUX (86) les 29 et 30 septembre par Les Anges Gardiens de Nantes. 

• OFF ROAD FESTIVAL du 28 au 30 septembre à SOULIGNAC (33). Entrée 

gratuite. Motos nouveautés 2019, démo circuits privés, exposants, espace vintage, 

concerts live..... 

• GP moto en août : 

– - Le 5 à BRNO (Rép. Tchèque). 

– - Le 12 le Red Bull Rind en Autriche. 

– - Le 26 le GP de Grande Bretagne. 

 

SORTIE IMPROVISÉE 

  Le 22 juillet, sortie organisée par Mitch au « Port des Callonges » à BRAUD ST-

LOUIS (33). 5 motos. 8 ZL. Chaud voire très chaud mais balade heureuse, tranquille et sympa sur 

des secteurs et routes inédits. Bonne ambiance. 

 

  Sortie Huîtres avec Patrick R. La date du 1er septembre est arrêtée. 6 inscrits. Des 

précisions seront données par l'organisateur au cours du mois. 

 

SORTIE CLUB 

  Sortie Vers SAUMUR (49) les 29 et 30 septembre organisée par JPB. 5 inscrits 

actuellement. Il est possible que cette sortie soit annulée par rapport au nombre de postulants. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  La réunion ZL le 07 septembre se fera au gîte de Chailleret. 

  Un repas a clôturé cette réunion à l'aire de loisirs de Jonzac. 


