
COMPTE-RENDU RÉUNION MENSUELLE 

DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Isabelle après son opération et quelques petites 

complications sans danger. 

 

REGRETS 

 - Décès, au mois d’août, de la maman de Stéphanie PETIT suite à une longue maladie. 

Stéphanie PETIT est ancienne ZL et amie de la famille MOTARD. 

 

 - Décès de Joël RODHES, président du MC Bougneau le 26 septembre. Obsèques émouvantes 

le 30 septembre à Bougneau devant une nombreuse assemblée. 

 

ANNIVERSAIRES 

 - Le 08 : Joël Guiguen 

 - Le 31 : Didier Niger 

 

FFM – LMNA – CDMOTO 17 

Classements provisoires 

 CDMOTO 17 

  Pilotes 

   - 2 : JP Barbin  - 3 : Joël Guiguen  9 : Mitch 

  Passagers 

   - 2 : Chantal 

 LMNA 

  Pilotes 

   - 4 : Joël Guiguen 5 : JP Barbin   12 : Mitch 

  Passagers 

   - 3 : Chantal (trophée) 

 

- Le 05 et 06 octobre. C’est la finale du CFT à Malaucène (84) organisée par le MC Avignon. 

 

- Le 19 octobre : Rallye routier de ROUILLAC (16). C’est toujours intéressant, voire impressionnant, 

de regarder ce genre d’épreuve avec plusieurs spéciales (jour et nuit). JP Barbin se charge de faire un 

message pour savoir qui veut faire le déplacement avec pique-nique (inscription sur le site du club). 

 

- Les licenciés FFM du club apporteront pour le prochaine réunion (08/11) leur carnet de pointage 

2019 pour le remboursement du club à leur participation aux épreuves du CFT. 

 

SORTIES 

- Aucune sortie n’a été programmée pour le mois de septembre. 

 

- Le 1er novembre, sortie organisée par Mary et Jojo en Corrèze, à l’Auberge de jeunesse de 

BEAULIEU/DORDOGNE. 16 inscrits sur le site. 46 € / personne / jour en pension complète. Les 

draps sont fournis mais pas les serviettes. Nous devons prendre une adhésion (52 €) pour profiter de 

cette auberge. Cette adhésion sera partagée par les participants. Ces derniers feront parvenir 

rapidement par courrier à l’adresse de Joël (trésorier) un acompte de 40 € / personne. 

 

TROPHÉE 2020 



- La demande d’inscription du trophée a été transmise par internet à la FFM et LMNA. 

- La demande informatique sur le site FFM sera effectuée dès l’ouverture de la rubrique. 

 

- Une salle des fêtes est toujours à rechercher mais nous sommes en bonne voie pour la trouver. 

 

REPAS CLUB 

- 5 contacts ont été établis avec des restaurateurs, 3 réponses positives sont revenues. 

 - Le Vieux Logis à CLAM 

 - L’Aparté à JONZAC 

 - Le Château à BARBEZIEUX 

- Pour l’instant aucun choix n’a été effectué. Nous attendons les inscriptions des participants sur le 

site, rubrique « Sortie et week-end ». Un message sera envoyé aux ZL. 

 

DIVERS 

- Rando du Téléthon 2019 organisé par la CCGC le vendredi 06 décembre. Départ prévu à 20h30. 

Nous serons sollicités comme d’habitude. Les volontaires seront toujours les bienvenus. 

 

- Puces motos à BRESSUIRE (79) sur le site de Bocapôle le dimanche 27 octobre 2019. Vous 

trouverez des informations complémentaires sur le site : mcpleperon.com onglet PUCES MOTO DE 

BRESSUIRE 2019. 

 

- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 08 novembre. 

 

- Une réunion du C.A. sera programmée en novembre ou en décembre pour préparer l’A.G. Le 

président transmettra un message au C.A. avec 2 dates au choix. 


