
Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2017 

 

 

19 participants étaient présents. 

Sortie hivernale du 25 & 26 février 2017 : Remerciement à Joël B pour la super organisation, 9 

personnes y ont participé. 

Le 12 mars 2017 : Sortie improvisée organisée par le Groupe 6. Départ à 9h00 de la Place du Château 

à Jonzac avec le plein des montures et le pique-nique. Selon la météo, plateau ou code le matin et 

balade l’après-midi (Loïc et Brigitte emmèneront leur moto pour ceux qui ne veulent pas faire le 

plateau avec la leur). 

Week-end de Pâques : Jacqueline organise une sortie pour Pâques les 15, 16 et 17 avril 2017 en 

Dordogne près de Sarlat dans un village de gîtes (de 2 à 3 chambres). Le tarif est de 51€ par jour et 

par personne en pension complète (petit-déjeuner, pique-nique du midi et repas du soir). Possibilité 

de louer des draps sur place pour 5€. Le nombre de places est de 16 personnes (infos sur le site). 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE AU PLUS TARD LE 10 MARS 2017. 

Le 1er avril 2017 : Balade organisée par le Club BM16, 25 motos maximum. Pour ceux qui seraient 

intéressés contacter Jean-Luc S. 

Sortie Ascension : Michel D organise une sortie à MILLAU dans l’Aveyron les 25, 26, 27 et 28 mai 

2017 (gîte des grands causses). Places limitées à 17 personnes maximum. Le tarif est de 130€ par 

personne pour les 3 nuits en pension complète. Draps et serviettes en option possible. Un acompte de 

40€ sera à verser à la réunion du mois d’avril. Infos et inscriptions sur le site. 

Trophée du 1er mai 2017 : Le 12 février dernier s’est déroulé le test du parcours. Seulement 5 

membres de la commission parcours et 5 accompagnants étaient présents. Notre Président a tenu à 

signaler le manque d’enthousiasme et le manque d’engagement des membres du club. 

Organisations FFM : 

Motocamp à POPPI en Italie (infos sur le site). 

Rallye FIM en Suède (infos sur le site). 

Prochain CFT au mois de mars 2017 à PORT S/SAONE (toutes les infos sur le site, inscriptions 

jusqu’au 11 mars prochain. 35€ pour les licenciés et 45€ pour les non licenciés. 

Coupe des régions du 21 au 23 juillet 2017 à RODALBE (57), infos à venir sur le site. 

La FFM organise un trophée des curiosités touristiques (licence obligatoire). Infos et inscriptions à 

venir sur le site. 

Divers : 

Récompense CD MOTO 17 remise à Marie MANDON en tant que passagère. Bravo à elle. 

 


