
COMPTE-RENDU REUNION 

DU 30 MARS 2018 

 

Notre Président a fait son méa culpa en ce qui concerne le document d’inscription du Trophée 2018 

qui n’était pas tout à fait pareil que celui de l’année dernière. Il a donc été remodifié et adressé à la 

FFM et à la ligue, donc tout est rentré dans l’ordre. 

Anniversaires du mois : Marie-Claude B, Christian H, David F, Patrick T et Jacqueline L. 

FFM :  

CFT le 31 mars & le 1er avril La Planche des Belles Filles (70). 

Intermédiaire : Rallye touristique à EPERNAY le 8 avril. 

Le 14 & 15 avril intermédiaire à VOGUË (Ardèche). 

Le 22 avril intermédiaire en pays d’AIX. 

Le 1er mai : Trophée ZIGS-LOUPS à JONZAC. 

Le 5 & 6 mai intermédiaire balade des Motocuriens à FORGES ST BERNARD. 

Le 19, 20 & 21 mai intermédiaire balade des Ours en Espagne. 

Le 2 & 3 juin intermédiaire à RIVIERE SUR TARN. 

CFT le 28 & 29 avril à EU LE TRREPORT (76). 

CFT le 12 & 13 mai à BACELONETTE. 

Rallye FIM en LITUANIE du 25 au 28 juillet. 

Sorties improvisées :  

Le 18 mars : 4 ZL et 4 motos étaient présents. 

Le 22 avril : Michel D propose une sortie sur la journée – RDV à 9h45 pour un départ à 10h00 Place 

du Château avec le pique-nique et le plein. 

Sorties club : 

ARCACHON le 7 & 8 avril 2018 : RDV Place du Château à 8h45 pour un départ à 9h00 avec le plein et 

le pique-nique. Prévoir 5 à 10€ pour le repas du dimanche midi. Les draps sont fournis, ne prévoir 

que les serviettes de toilette. 

SORTIE MICHELIN : RDV Place du Château à 7h45 pour un départ à 8h00 avec le plein et le pique-

nique. Pour ceux qui veulent louer les draps et qui ne l’ont pas encore précisé, envoyer un SMS à Loïc 

le plus tôt possible. 

Le 9 et 10 juin 2018 : Michel D organise une sortie en Dordogne en gîte de 4 personnes. Le tarif est 

de 31€ par personne en pension complète. Il y a 16 places disponibles. Inscription sur le site. 

 

 



Trophée ZL : 

 

Nous avons déjà reçu quelques inscriptions et nous avons inscrits les personnes pour chaque poste 

nécessaire. La liste des postes attribués à chacun vous sera adressé par le secrétariat. 

Le RDV est à 7h00 au Jonzacais pour tous les organisateurs.  

Divers : 

La prochaine réunion sera le vendredi 27 avril 2018 principalement pour la mise au point finale du 

trophée du 1er mai. Il serait donc souhaitable que tous ceux qui seront présents au rallye viennent à 

la réunion. 

Le Moto-Club VAL DE CHARENTE organise une balade le 2 avril 2018. Départ à 9h00 à l’Intermarché 

quartier St Jacques à COGNAC. 

Loïc nous a informé que le Club VTT proposait leur aide pour notre trophée car ils tiennent à nous 

remercier de notre contribution chaque année pour encadrer la balade du Téléthon. Loïc va donc 

leur demander de nous mettre à disposition un tivoli que nous mettrons à ST BONNET si il doit faire 

mauvais temps. 

 

 


