Compte rendu
de réunion mensuelle
06-10-2017
Liste
Invités

Membres du bureau
Claudie Cartier
Présente
Miguel Gonçalves
Présent
Alain Cartier
Présent
Membres

Jean-Louis
Pascale
Michel
Jean-Pierre
Laurence

Ordre du jour
Rapport financier,
Bol d’Or,
Balade du cœur,
Motonale,
Maîtrise et dextérité,
Pierre-Yves Bian,
Trajectoires,
Intervention sécurité routière au Lycée des Glières,
Préparation Assemblé générale,
Questions diverses,
…

Rapport financier
Les comptes sont OK
Nous pourrons investir dans les 60 gilets de couleur pour les trajectoires.
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Bol d’Or 2017
Retour sur le Bol d’Or 2017
Beau temps un peu frais, belle course, la troisième place a été attribuée dans la
deuxième partie du dernier tour.
Retour difficile pour Claudie et Alain (rupture du roulement de la roue arrière)

Balade du cœur 2017
Motard Avant Tout :
Etape 1 : Départ : 8h30 devant la mairie de Contamine-Sarzin
Etape 2 : 9h00 à 13h00 devant la mairie d’Annecy
Etape 3 : 14h00 à 17h30 Galerie marchande Super U à Rumilly
Un grand merci à tous les bénévoles notre opération a permis de 2 122 euros
Prochaine étape le théâtre de Marmoton à Marlioz :
La première séance aura lieu le samedi 4 novembre à 20h30
Au programme : « Association de malfaiteurs ».
Prix de places : adultes = 7 €, enfants < 12 ans = 3 €
Nous proposons un repas auberge de Bonlieu :
- grenouilles ou filets de perches à volonté – frites –salade – dessert = 26 €

Motonale 2017
Dernière balade programmée pour cette année dimanche 8 octobre cette journée
s’insère dans la semaine de la sécurité civile du 11 au 17 octobre.
Le parcours ce décompose en 2 boucles d’environ 100 km partant et arrivant à la salle
des fêtes de Contamine-Sarzin.
 Matin : rendez-vous 9h00 arrivé 11h45
 Déjeuner : 12h00h prévoir le piquenique
 Après-midi :13h45 arrivé 16h00
Possibilité de participer la journée complète ou matin ou après-midi.
Semaine de la sécurité civile à Annecy le 14 octobre sur l’esplanade du Paquier
présentation et démonstration des divers services et organismes de la sécurité. Nous y
serons avec le stage « Maîtrise et dextérité »

Maîtrise et dextérité
Inscris : 11
Date : samedi 14 octobre
Horaires : de 9h à 17h
Lieu : Esplanade du Paquier entre lac et préfecture - 74000 ANNECY
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Intervention Lycée des Glières les 16 et 17 octobre
Les 16 et 17 octobre, les volontaires sont les bienvenus, à date :
 Claudie, Alain, Miguel

Inauguration du PC sécurité d’ATMB le 6 à Bonneville
Motard Avant Tout était représenté par (Claudie, Jean-Louis et Miguel) Alain n’a pu
se libérer.

Préparation Assemblé générale
Proposition d’inviter les sponsors

MotoUnit.fr
Créé par des passionnés de la moto, MotoUnit est le réseau social dédié aux motards.
L’objectif est de rassembler un maximum de personnes atour d'une même passion, afin
de partager idées, conseils, expériences et bons plans.
http://www.motounit.fr/

Pierre-Yves BIAN
Pierre-Yves finit à la 3ème place du championnat international road racing
championship, avec 2 victoires, 3 pôles position et 1 record de piste !
Pierre-Yves est déjà dans les starting blocks à s'entrainer, chercher de nouveaux
budgets, afin de réussir le programme déjà prévu en 2018 :
 International Road Racing Championship Supersport
 North West 200
 Ulster GP
 Championnat du Monde d'Endurance
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Téléthon les 8 et 9 décembre 2017
Pour mémoire, le Téléthon a lieu chaque année le premier vendredi et samedi de
décembre sauf lorsque le vendredi tombe un 1er décembre, ce qui sera le cas en 2017.
Une idée d’action ? pour se joindre au téléthon Val des Usses

Trajectoires : 21, 22, 27 et 28 avril 2018
Trajets :
 5 trajets mêmes départs que 2017
 Points débriefing tous les 15 kms ±
 90 kms ±
 présentation des trajets terminés pour la réunion de février
Définir un à deux briefings par trajet avec une surprise
Liste des volontaires :
 Serge
un trajet
 Jean-Louis trois trajets
 Miguel
un trajet
 Nelio et Fabrice les trajets photographes
Jean-Louis à créer tous les trajets sur BaseCamp

Questions diverses
Vous avez aimé « Continental Circus » le « Cheval de Fer » et bien sûr « Il était une
fois le Continental Circus de Bernard Fau ».
Bernard Fau tourne un nouveau documentaire avec notre champion national, Johann
Zarco. Une nouvelle fois il compte sur notre soutien pour le financement du film.
Les sites officiels :
http://www.bernardfau.com/
http://zarcoetlecontinental.com/

Questions diverses
Prochaine réunion
Vendredi 3 novembre 19h30
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