
CR réunion du vendredi 1er MARS 2019 

 

************* 

 

Ouverture de la séance à 20h10 - 14 ZL présents. 

 

 

Des nouvelles de notre belle Isabelle. Elle est rentrée chez elle. Tout s’est bien passé 

malgré une douleur qui lui reste mais c’est normal après l’intervention. Maintenant 

c’est repos. Nous lui souhaitons courage, bon rétablissement et cela nous tarde de la 

revoir parmi nous. 

 

ANNIVERSAIRES 

 

 * Le 24 : Joël B. 

 * Le 30 : Christian H. 

 * Le 31 : Marie M. 

 

 

FFM – LMNA – CD MOTO 17 

 

 - R1 : La balade du Bedot au pays de Jean Ferrat à VOGUË(07) les 30 et 31 

mars par le MC Sommièrois. Inscription avant le 14 mars. 

 - R2 : La balade de la Suisse Normande le 06 avril par le MCT du Sud Parisien. 

Inscription avant le 30 mars. 

 - CFT1 : à ANDUZE (30) les 27 et 28 avril par le MC Rivièrois. Inscription 

avant le 12 avril. 

 - MOTOCAMP à Nestoria (Grèce) du 19 au 21 juin. Inscription avant le 15 

mars. 

 - Rallye FIM à Roskilde (Danemark) du 31 juillet au 02 août. Inscription avant 

le 12 avril. 

 

 

AG MOTO 17 

 

19 clubs sont affiliés FFM, toute catégorie confondue, et inscrits en 

Charente-Maritime. Ce qui représente 1031 licenciés (pilotes, passagers, officiels, 

médecins, etc...). 

Une subvention de 3110 € allouée par la FFM représente 622 licenciés FFM 

(pilotes et passagers) 

Une subvention de 1410 € allouée du département pour différents dossiers. 

Un résultat négatif pour la saison 2018 à moins 290,01 € mais un solde positif 

en caisse de 17440,25 €. 

Joël G. (pilote) et Marie M. (passagère) ont été récompensés lors de cette 

journée. Bravo à eux pour avoir représenté le club. 



 

Journée de roulage (vitesse) le 31 mars à Fontenay-le-Comte (85). Il y a 

encore quelques places disponibles. 

 

Le 19 mai prochain, rallye du MC Rochelais à MARANS ouvert à tous 

(licenciés FFM ou non). Le prix est le même pour tous, 26 €, mais les places sont 

limitées. Il serait agréable d’y aller un bon groupe. Cela peut faire l’objet d’une sortie 

ZL du dimanche et en même temps leur rendre leur venue en nombre à notre trophée. 

17 ZL se sont proposés à participer. Nous partirons la veille, dans l’après-midi, et 

dormirons au camping. 

 

 

SORTIES IMPROVISÉES 

 

 * Vous propose une sortie le dimanche 17 mars pour la St-Patrice, en 

remplacement de celle du 10 février, mais toujours avec un resto. Inscription sur le site 

avant lundi 11 mars. Les renseignements vous seront fournis en fonction. 

 

 * Une autre sortie est prévue le dimanche 07 avril avec pique-nique. 

 

SORTIES CLUB 

 

 - Hivernale de Jojo les 02 et 03 mars. 10 inscrits club plus Eric Martin de Poitiers. 

Chacun des participants a reçu les renseignements ad-hoc pour ce week-end. Nous 

espérons un temps sans pluie !!! 

 

 - Pâques de Lulu et Pépette du 20 au 22 avril. Actuellement 13 inscrits. 

Inscription toujours en cours mais limitée. Acompte de 60 €/personne demandé. 

 

 - Ascension de Mary et Jojo du 30 mai eu 02 juin. Actuellement 10 inscrits. 

Clôture des inscriptions le mercredi 03 avril. Acompte de 50 €/personne demandé pour 

le réunion du 05 avril. 

 

 

TROPHÉE 2019 

 

 * Merci à JPP et Céline de nous avoir accueillis dans leur petit nid douillet. 

 * Test réalisé le 10 février a été probant. Quelques retouches ont eu lieu. 

 * Département a émis un avis défavorable pour la traversée d’un bourg. Pat et 

Mitch y sont allés le mardi 26 février. Prise de contact avec Mme la Maire et nouveau 

tracé réalisé qui évite l’agglomération. RB modifié en conséquence. Ouf !!! mais la  

carte n’étant pas assez précise !!! il a fallu donner les numéros des CD et VC empruntés. 

 * Vu Mr le Maire de !!! jeudi 28 février pour les parkings au niveau des jeux. Un 

barrièrage sera mis en place. Le parking des jeux sera partagé en deux en plus de la 

partie herbe. 



* Commissions. Le tableau transmis par Isabelle se rempli petit à petit. 

 

 

DIVERS 

 

- Sollicitation de Catherine Queille pour encadrer « la semaine fédérale cyclotouriste » 

le vendredi 09 août à Jonzac. Environ 8000 cyclotouristes seront présents Parc des expo. 

Avis aux amateurs. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21 heures 15. 


