
Compte-rendu de la réunion 

du 07 septembre 2018 
 

 

 

 

Ouverture de la réunion à 20 h 15. 16 ZL sont présents. 

 

 

Nous avons appris récemment l'accident de moto dont a été victime la famille Testaud en 

Autriche début Août. Ils sont tombés à faible allure. Si Philippe et la moto s'en tirent sans mal, cela 

n'a pas été le cas de Virginie qui a été rapatriée sanitaire. Elle aurait, semble t'il, une fêlure du tibia et 

de la malléole. Le club lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

 

ANNIVERSAIRES 

 

 - Le 04, Stéphanie Motard 

 - Le 13, Jean-Luc Sabrié 

 - Le 25, Pascal Gaillard. 

 

 

FFM 

 

 - Inter à Bayonne (64) les 8 et 9 septembre. 

 - Inter à Nice (06) le 9 septembre 

 - Inter à St-Palais (17), par nos amis Rochelais, les 15 et 16 septembre. 

 - CFT 5 à Sourcieux-les-Mines (69) les 22 et 23 septembre. 

 - Inter à Queaux (86) les 29 et 30 septembre. 

 - Inter à Aisne (02) le 29 septembre. 

 - Sans oublier la finale les 5, 6 et 7 octobre à Sommières (30) qui clôturera la saison 2018 du 

championnat de France de tourisme. 

 

Championnat ligue de tourisme de Nouvelle-Aquitaine (il s'agit d'un classement provisoire – ne 

sont pris en compte que les rallyes organisés en LMNA). 

Classement pilotes : 

 - 6 : Laurent Sardin 

 - 11 : J-Pierre Barbin 

 - 12 : Michel Drouillard 

 - 13 : Joël Guiguen 

 - 14 : Christian Husson 

 

Classement passagers : 

 - 2 : Marie Mandon 

 - 4 : Chantal Sardin 

 - 5 : Monique Husson 

 

Grands prix moto en septembre : 

- Le 09 : GP d'Italie à Saint-Marin Misano 

 - Le 23 : GP d'Espagne à Aragon 

 

 



SORTIE IMPROVISEE 

 

Samedi 1er septembre, une balade, organisée par Patrick R., a permis à 8 ZL de visiter 

une cabane ostréicole à Bourcefranc-le-Chapus. Un repas fruits de mer était au menu du midi et a été 

fort apprécié par la troupe. 

 

Pas d'autre sortie en cours pour septembre. 

 

 

SORTIE CLUB 

 

Comme vous avez pu le constater sur le site, la sortie de JPB sur Saumur a été annulée, 

faute de candidats (5 inscrits). C'est dommage car JP a fait l'effort d'organiser quelque chose et il n'est 

pas « récompensé ». Les 74 € engagés (acompte) pour réserver le gîte sont ainsi perdus pour le club. 

Toutefois,les inscrits ont décidé de faire cette sortie dans le saumurois et ils ont loué un 

autre gîte et ainsi remercier JP de l'investissement qu'il a fourni. 

 

Mary et Jojo proposent une sortie les 10 et 11 novembre. Le lieu n'est pas encore désigné 

MAIS ils demandent une pré-inscription sur le site avant d'effectuer des recherches. Un message sera 

transmis aux ZL. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le président rappelle la date du repas de fin d'année : samedi 24 novembre. 

Nous allons privilégier Jonzac et ses environs immédiats pour le restaurant. 

Dès à présent, les membres du CA peuvent faire des recherches sur une base de 25 € TTC 

/ personne pour 30 ZL environs. 

 

 

 

La séance se termine à 21 h 00. 


