Réunion mensuelle
(01-12-2017)

Liste
Invités

Membres du bureau
Claudie Cartier
présente
Miguel Gonçalves
présent
Alain Cartier
présent
Membres

Laurence, Jean,
Laurence, Jean-Pierre,
Pascale, Jean-Louis,
Jérôme ?
Serge, Jeanne,
Henry, Sylvie,
Chantal, Bill,

Marie,
Gilles,
Fabrice,
Nélio,
Jean-Christophe,
Jean-Paul,

Ordre du jour
Rapport financier
Balade du Cœur "remise du chèque pour Lucas"
Préparation de l’AG
Trajectoires 2018
Gilles présente l’association NEZ ROUGE
Tour de table
Prochaine réunion 12 janvier «galette»
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Rapport financier
Alain fait le point : tout est OK

Balade du cœur
Phase 3 et fin :
Samedi 9 à 18h00, à la salle des associations de Marlioz aura lieu la remise du chèque
des actions menées conjointement par la troupe de théâtre de Margotton et Motard
Avant Tout au profit de Lucas.

Préparation assemblée générale le 16 février
Proposition d’inviter les sponsors, Claudie a préparé le document de référence et le
transmettra aux intéressés en début de semaine.
Miguel : Maxxess 73 Non
74 OK
Philippe : Kawa
Sylvie et Henry : Kick moto Ok Dafy Ok
Cholet Moto Ok
Profil Moto Ok
Jean-Louis: Harley Ok
BMW OK
KTM
Honda
Jean-Pierre Goy OK
Claudie et Alain : Comas 0K
Briant OK
Inuit OK
Neyroux
Serge : Moto expert
Quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder ?
Présenter les airbags motos
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Trajectoires : 21, 22, 27 et 28 avril 2018
Reconnaissance et formations des volontaires les 14 et 15 avril
Réunions mensuelles physiques et/ou par téléphone (les dates et heures seront
communiquées à la réunion du 12 janvier)
Trajets :
 5 trajets au départ de la salle des fêtes de Contamine Sarzin
 Points débriefing tous les 15 kms ±
 Trajets d’environ 90 kms ±
 Présentation des trajets terminés pour la réunion du 09 février
Liste des volontaires :
Chaque volontaire doit faire une demande par mail à Claudie afin d’exprimer ses
préférences qui seront analysées.
Samedi 21
matin

Samedi 21
après-midi

Dimanche 22
matin

Dimanche 22
après-midi

Samedi 27
matin

Samedi 27
après-midi

Dimanche 28
matin

Dimanche 28
après-midi

Enregistrement des stagiaires
Accueil bar
Protéger Alerter Secourir
Ligne de conduite
Maitre du temps
Maniabilité
Découverte freinage
Photographe sur site
Photographe trajets
Accueil entrée
Distribution gilets

Enregistrement des stagiaires
Accueil bar
Protéger Alerter Secourir
Ligne de conduite
Maitre du temps
Maniabilité
Découverte freinage
Photographe sur site
Photographe trajets
Accueil entrée
Distribution gilets
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Proposition de deux référents pour cette année et un troisième pour l’année prochaine.
 Référent : salle des fêtes
 Référent : maniabilité et découverte freinage
 Référent : trajets 2019
Objectifs du référent :
Assurer le recrutement et la formation des volontaires, assurer le bon fonctionnement
du service, rassembler toutes les demandes, créer les fiches de poste, être fort de
propositions, etc…
Liste des volontaires au poste de référent :
Chaque volontaire doit faire une demande par mail à Claudie afin d’exprimer ses
préférences qui serons analysés.
Vos propositions :

Divers :
Vous cherchez un conseil pour entretenir votre moto :
http://motoconseil.fr/
http://mecamotors.instantanes.net/index.html
Si l’histoire de la moto vous intéresse :
http://www.moto-histo.com/frames.htm

L'Association des MOtards de TOurisme (LAMOTO)
s'intéresse à toutes les activités liées au déplacement
de loisir à moto, aux rassemblements de masse comme
aux déplacements individuels, aux épreuves du
championnat de France de tourisme à moto, dans le
respect des règles de sécurité, des aménagements et
de la protection de l’environnement.
http://www.lamoto.org/accueil_presentation.php?page=1
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Rideshaper est un atelier pour les amoureux de la
moto qui recherchent un espace convivial où trouver
de la place, des outils, et des conseils pour s’adonner
à notre passion. L’adhésion ouvre l’accès à un espace
de vie où se retrouvent les adeptes de la mécanique
(mais pas que) pour discuter, s’entraider, bricoler,
apprendre, découvrir, se détendre et/ou même
travailler. On se retrouve à Chailly, dans Lausanne.
Le lieu, underground, Chemin de Champ-Soleil 22,
1012 Lausanne.
http://rideshaper.ch/faq/
X-TRIAL CHAMBERY
Avec les meilleurs pilotes du monde de moto trial
seront présents au Phare de Chambéry le 23 février
2018 à partir de 18h30 pour une épreuve
exceptionnelle d’exhibition X-Trial. Sauts, équilibres,
franchissements seront au rendez-vous pendant un
show de 2h où vous pourrez admirer la crème du
moto trial indoor.

Dates 2018
Assemblée générale
Réunions mensuelles :
 12 janvier
 06 avril
 06 juillet
 05 octobre

16 février
09 février
04 mai
09 novembre

09 mars
08 juin
07 septembre
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 1 er
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Sorties mensuelles :
 Printanière 31 mars
 Week-end reconnaissance trajectoires 14 et 15 avril
 Surprise 10 juin (Claudie et Alain)
 Patrimoine 15 et 16 septembre
 Orangettes 23 septembre
 Balade du cœur 29 septembre
 Motonale 7octobre
Sortie week-end :
 Serge propose (Anduze)
o informations concernant cette balade :
 Jean-Louis propose les 8 et 9 septembre (le tour du Mont-Blanc)
o informations concernant cette balade :
o Pré-réservation pour le 30 décembre
 Gilles propose les 31 juillet et 1er août balade (des 30 000)
 Vos propositions
Quelques dates pour 2018 :
 6 ème Rallye des cols blancs du 2 au 4 février, départ de l’hôtel les Tilleuls Ou ?
 Salon deux roues du 2 au 4 mars à Lyon
 24 heures moto du 21 au 22 avril au Mans
 Bénédiction des motards au sommet du Simplon le 5 mai
 Grand prix de France du 18 au 20 mai au Mans, plus d’informations :
o https://www.gpfrancemoto.com/
 Moto légende du 2 au 3 juin à Dijon-Prénois
 Grand prix d’Italie du 2 au 3 juin au Mugello
 Journée roulage au circuit de Bresse le 11 juin inscription en ligne
 31ème Triathlon International du Lac d'Annecy 24 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

Association nez-rouge
Gilles présente l’association nez-rouge
Il va nous communiquer le CR
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Tour de table
RAS

Remerciements
Merci à Claudie et Alain pour la préparation de la soirée et aux bénévoles qui ont
préparé les quatre fondues

Prochaine réunion
12 janvier avec la galette
Sylvie, Henry, Corine et Philippe présenteront le club « les
Chevaliers De La Route » (CDLR)

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

7/7

