Réunion mensuelle
(03-11-2017)

Liste
Invités

Laurence et Jean,
Philippe,
Gilles,
Sylvie et Henry,
Serge,

Membres du bureau
Claudie Cartier
présente
Miguel Gonçalves
présent
Alain Cartier
présent
Membres
Jean-Christophe,
Brigitte et Fabrice,
Nélio,
Marie,
Jean-Louis

Ordre du jour
Rapport financier
Motonale
Education à la sécurité routière "lycée des Glières"
Stage maitrise et dextérité
Trajectoires 2018
Balade du Cœur "soirée pour Lucas"
Prochaine réunion 1er décembre "fondue de fin d'année"
Préparation de l’AG
Tour de table
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Rapport financier
Les comptes sont OK. On envisage les prochains mois sereinement.
Passé en commande 6 X 10 gilets en 10 couleurs, 1 couleur par groupe, .destinés aux
stagiaires « Perfectionnent trajectoires »

Motonale
Dernière ballade programmée pour cette année. Accueil café chez Claudie et Alain
puis en compagnie d’une dizaine de motos, nous avons pris la route à travers de très
beaux paysages. Retour chez Claudie et Alain pour un piquenique sorti du sac.
L’après-midi, nous sommes repartis pour une autre ballade qui nous a amené au pied
du château des Avenières. Nous en avons profité pour faire une belle photo de groupe.
Retour en fin d’après-midi chez Claudie et Alain pour une collation.

Education à la sécurité routière "Lycée des Glières"
Nous sommes accueillis par monsieur Philippe PAU avec son dynamisme légendaire
ainsi que par les élèves « section accueil » à 7h30, briefing à 7h45 pour l’ensemble des
intervenants «police municipale, protection civile, Motard Avant Tout, etc.. ».
Les élèves, principalement de première, sont dans l’ensemble attentifs et intéressés
par notre approche basée sur :
 Responsabilité,
 Prévention,
 Respect
 Cécité cognitive
 Angles morts,
 …
Un grand merci à Claude et Serge pour leur présence.

Maîtrise et dextérité à moto
12 stagiaires avides de curiosités et d’apprentissages, des jeunes, des moins jeunes,
des nouveaux de la vie motarde, des aguerris : tous avaient envie d’en savoir
davantage et sont impatients d’en découdre avec les exercices
Un grand merci à FABIEN qui a su avec brio s’adapter à chaque cas d’espèce, de
prendre en charge ce grand groupe, par sa gentillesse mais dans la fermeté.
Un grand merci à Claudie qui nous a nourris avec délicatesse le midi par un piquenique digne de nos soirées mensuelles, sans oublier le gâteau de Pascale.
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Trajectoires 2018
Trajets :
 5 trajets au départ de la salle des fêtes de Contamine Sarzin
 Débriefing environ 10 minutes tous les 15 kms
 Trajets d’environ 90 kms
 Présentation des trajets terminés pour la réunion de février
Définir un briefing par trajet avec une surprise.
Liste des volontaires :
 Jean-Louis
quatre trajets
 Serge et Miguel
un trajet
 Nelio et Fabrice les trajets photographes
Un grand merci à Jean-Louis qui a créé tous les trajets sur BaseCamp

Balade du cœur
Phase 2 :
16 personnes de Motard Avant Tout vont dîner (18h45) à l’auberge du Pont à Bonlieu
RD 1508. Puis, rendez-vous (20h30) au théâtre de Margotton à Marlioz qui propose la
pièce « Association de malfaiteurs » samedi 4 novembre au profit de Lucas.

Téléthon les 8 et 9 décembre 2017
Claudie propose de se joindre au téléthon du Val des Usses.
Voir si possible de joindre les motards de Chindrieux (action Serge et Miguel).

Préparation assemblée générale
Proposition d’inviter les sponsors, le bureau doit préparer le document de référence.
Miguel : Maxxess 73 Non
74 OK
Philippe : Kawa
Sylvie et Henry : Kick moto – Dafy - Cholet Moto - Profil Moto
Jean-Louis: Harley – BMW – KTM - Honda - Jean-Pierre Goy
Claudie et Alain : Comas -Briant –Inuit - Neyroux
Serge : Moto expert
Quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder ?
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Divers
Mag’Motardes :
Lydia Truglio Beaumont est pilote pluridisciplinaire, éducatrice moto, rédactrice web
et community manager en Freelance et fondatrice de Mag' Motardes, le magazine
moto au féminin : http://www.magmotardes.com/
ARCA BLUES :
4ème édition, les 24 et 25 novembre à Annecy, ouverture à 18h30 présentation de 6
motos d’exception puis concert à 20h00.
Quelques conseils pour remiser votre moto :
Si votre moto bénéficie d’un lieu sec et chaud pour passer l’hiver pas de problème.
Dans le cas contraire ces quelques conseils vous permettrons de bien démarrer la
saison prochaine.
 Faire le plein de carburant et mélanger à un stabilisateur*.
Pause-hivernale-fr.p
 Faire les pleins d’huiles et mélanger à un stabilisateur*.
df
 Laver la chaine* et la graisser avec de la graisse fluide*.
 Gonfler les pneus avec 500 grammes de plus que habituellement, les pneus ne
doivent pas rester en contact avec un sol froid et/ou humide.
* Type mecacyl : https://www.mecacyl.com/fr/
Et si, vous preniez vous-même en charge l’entretien de votre moto? Osez, grâce aux
conseils de Louis Moto, une source de conseils inépuisables et fiables. 43 tutoriels en
ligne vous expliquent pas à pas les travaux les plus courants sur votre machine.
Que ce soit pour faire la vidange ou pour contrôler ses circuits électriques, ces conseils
vous aideront de façon claire et simple à exécuter les principaux travaux d’entretien et
de réparation.
https://www.louis-moto.fr/rund-umsmotorrad/schraubertipps?utm_campaign=SchraubertippsFR&utm_medium=email&ut
m_source=Mailing
Le grand manuel de mécanique en version imprimée 148 pages pour 1,99 € :
https://www.louis-moto.fr/artikel/louis-manuel-de-mecanique-versionfrancaise/10053784
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Dates 2018
Assemblée générale
le 9 ou 16 février
Réunions mensuelles (non validées) :
 12 janvier
09 février
09 mars
 06 avril
04 mai
08 juin
 06 juillet
07 septembre
 05 octobre
09 novembre
07 décembre
Stage maîtrise et dextérité
 Niveau 1 : samedi 7 avril
 Niveau 2 : dimanche 8 avril
Nota : 12 personnes par stage, le niveau 2 est accessible à condition d’avoir fait le 1er
Trajectoires
 Week-end reconnaissance trajectoires 14 et 15 avril
 21 et 22 avril
 28 et 29 avril
Sorties mensuelles :
 Mémorial d’Izieu
 Palis idéal du facteur Cheval.
 Musée de la fausse monnaie
 Monastère du reposoir
 Musée Henry Malartre
 Sortie surprise
 Sortie patrimoine 18 septembre
 Orangettes 23 septembre
 Vos propositions :
Sortie week-end :
 Serge propose Anduze
 Jean-Louis propose le tour du Mont-Blanc les 8 et 9 septembre
 Balade des « 30 mille » 23 et 24 juin : Gilles
 Vos propositions :
Quelques dates pour 2018 :
 Salon deux roues du 2 au 4 mars à Lyon
 24 heures moto du 21 au 22 avril au Mans
 Grand prix de France du 18 au 20 mai au Mans
 Moto légende du 2 au 3 juin à Dijon-Prenois
 Grand prix d’Italie du 2 au 3 juin au Mugello
 Sortie roulage circuit de Bresse 11 juin
 Motards du Viaduc 30 juin et 1er juillet
 Bol d’Or du 16 au 17 septembre au Castellet
 Mondial de la moto du 4 au 14 Octobre à Paris

Motard Avant Tout 450, route de la Gravelière 74270 CONTAMINE-SARZIN
 07 81 40 30 37 contact@mat.74.fr www.mat-74.fr

5/6

Tour de table
Gilles présente l’association NEZ ROUGE à la réunion du 1er décembre.

Prochaine réunion
1er décembre avec une fondue savoyarde
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