Réunion mensuelle
(12-01-2018)

Liste
Invités
Pierre-Yves BIAN

Membres du bureau
Claudie Cartier
Miguel Gonçalves
Alain Cartier

présente
présent
présent

Membres
Laurence et Jean-Pierre,
Pascale et Jean-Louis,
Sylvie et Henry,
Brigitte et Fabrice,
Valérie et Jean-Pierre,
Christine,
Marie

Yann,
Jérôme,
Serge,
Nélio,
Thierry,
Pascal,
Laurent,

Ordre du jour
Rapport financier
Préparation de l’assemblée générale
Trajectoires
Pierre-Yves Bian
Sylvie, Henry, Corine et philippe présentent les chevaliers de la route
Vignette Crit’air
Tour de table
Prochaine réunion 09 février
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches les meilleurs vœux, que
cette année vous apporte tout ce qui ne s’achète pas.

Rapport financier
Alain a terminé le bilan qui est positif. Il confie la totalité du dossier à Sylvie pour
vérification des comptes.

Adhésions 2018
Le nombre d’adhésions à date est de 35.
Les problèmes de PayPal sont en cours de résolution.

Commissions
Nous proposons la création de commissions qui auront pour objectif de faciliter
l’expression individuelle et de groupe. Un adhérent peut faire partie de plusieurs
commissions et peut proposer de nouvelles commissions.
 Commission trajectoires,
 Commission balades (traditions : printanière, orangettes, automnale, etc…),
 Commission balades (route),
 Commission balade (Off-road),
 Commission communication,
 …
Nous attendons des volontaires .

Assemblée générale du 16 février
Proposition d’inviter les sponsors.
 Miguel :
o Maxxess 73 Non
 Philippe :
o Kawa
 Sylvie et Henry :
o Kick moto Ok
Dafy Ok
Cholet Moto Ok
Profil Moto Ok
 Jean-Louis :
o Harley Ok BMW OK KTM 0K
Maxxess 74 OK
Honda OK
Trinphe OK
Jean-Pierre Goy OK Route et Motards
 Claudie et Alain : Comas 0K
Briant OK Inuit OK
Moto Pak OK
Neyroux
 Serge : Moto expert
Arrivée pour la mise en place à partir de 17h00
 Liste des volontaires :
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Trajectoires : 21, 22, 27 et 28 avril 2018
Nombre d’inscrits à date : 150
Reconnaissance et formation des volontaires les 14 et 15 avril
 Réunions physiques les :
o 09 février, 09 mars, 30 mars, 06 avril 18h30
 Réunions téléphoniques les :
o 23 février 17h30
o 23 mars 17h30
Présentation des trajets terminée pour la réunion du 09 février
Liste des volontaires à date par poste et par date
Samedi 21 avril : 16 adhérents
dimanche 22 avril : 16 adhérents
Samedi 28 avril : 13 adhérents
dimanche 29 avril : 13 adhérents
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, valider les fiches de poste, être fort de
propositions, etc…
Le bureau prépare une fiche de poste plus complète pour la réunion du 09 février :
Pré-liste des volontaires aux postes de référent :
Chaque volontaire doit faire une demande par mail à Claudie afin d’exprimer ses
préférences qui seront analysées.

Pierre-Yves Bian
Pierre-Yves a consacré la saison 2017 à «l’International Road Racing Championship
(IRRC)» il termine à une très belle 3ème place du championnat.
Pierre-Yves prépare une journée sponsor, fan club, amis, admirateurs, … fin juillet,
date en cours de finalisation.
Pierre-Yves nous propose d’assister à une course les 27, 28 et 29 juillet à (Chimay en
Belgique) très proche de la France.
Pierre-Yves prépare une soirée de soutien en octobre date en cours de validation
Nous avons remis un chèque de soutien de 250 €
Le site de Pierre-Yves : https://www.pyv-bian.com/
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Dates 2018
Assemblée générale le 16 février
Réunions mensuelles :
 09 février 09 mars
06 juillet
07 septembre

06 avril
05 octobre

04 mai
09 novembre

08 juin
07 décembre

Stages maîtrise et dextérité
 Niveau 1 samedi 7 avril, liste des inscrits :
o 5 : Jonathan,
 Niveau 2 dimanche 8 avril, liste des inscrits :
o 4 : Jonathan, Jean-Louis, Miguel, Annie,
Nota : 12 personnes par stage, le niveau 2 est accessible après avoir fait le 1 er niveau
Sorties Traditionnelles Motard Avant Tout :
 Printanière 31 mars (volontaires pour créer et gérer la balade)
 Week-end reconnaissance trajectoires 14 et 15 avril
 Surprise 10 juin (Claudie et Alain)
 Motards du Viaduc 30 juin et 1er juillet
 Patrimoine 15 et 16 septembre (volontaires pour créer et gérer la balade)
 Orangettes 23 septembre (volontaires pour créer et gérer la balade)
 Balade du cœur 29 septembre (présentation de trois dossiers)
 Motonale 7 octobre (volontaires pour créer et gérer la balade)
Sortie week-end :
 Jean-Louis propose le tour du Mont-Blanc les (8 et 9 septembre)
o Pré-réservation une chambre 5 personnes
 Claudie, Pascale, Marie,
o Pré-réservation une chambre 7 personnes
 Alain, Jean-Louis, Miguel, Serge
 Gilles propose les 28 et 29 juillet la balade (des 30 000) en cours de validation
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Quelques dates pour 2018 :
 6ème 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 6 mai
 Grand prix de France du 18 au 20 mai au Mans, plus d’informations :
 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
 Rassemblement contre la mucoviscidose à Millau 30 juin 1er juillet
 Pierre-Yves BIAN 27, 28 et 29 juillet à Chimay en Belgique
 Bol d’Or du 16 au 17 septembre au Castellet
 Mondial de la moto du 4 au 14 octobre à Paris
Vos propositions :
 courses de côte : (Nélio et Fabrice)

Vignette Crit’air
Obligatoire pour tous les véhicules en circulation dans plusieurs villes. Vous pourrez
commander la vignette au prix de 4,18 euros sur le site :
https://www.certificat-air.gouv.fr/
En cas d'absence de vignette, ou en cas de mauvaise vignette, l'amende a été fixée à
68 euros pour les véhicules destinés aux particuliers.
Le grand Annecy a instauré la vignette Crit’Air au mois de décembre. Activée au
niveau d’alerte 2 dans un premier temps, la vignette s’appliquera, uniquement en zone 30
et aura une vocation pédagogique.

Une pensée pour les personnes en souffrance ou disparues
Dans cette période de vœux nous avons une pensée pour les personnes qui souffrent,
qui ont disparu ainsi que pour les champions :
 Anthony Delhalle,
 John Surtees,
 Nicky Hayden,
 Angel Nieto,
 Maxime Berger,
 Adrien Protat.

Expression directe
Cette rubrique est à la disposition des adhérents afin de présenter en 5 minutes une
association, un club, un hobby, etc…
Une demande préalable doit être faite par mail à Claudie.
Vos propositions :
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Expression directe : Les chevaliers de la route
Sylvie, Henry présentent le club « les Chevaliers De La Route » (CDLR)
Magasine créé en avril 1993 par Jean-Pierre Dupré, diffusion
bimestrielle par les marchands de journaux et par abonnement.
Les motards découvrent des itinéraires, des essais, etc.
La chaîne Relais Motards est un ensemble d’endroits conviviaux
où bien manger, se reposer et se distraire (hôtels, campings,
restaurants, chambres d’hôtes, etc.)
Le club les "Chevaliers De La Route" (CDLR) met des Majuscules
aux mots pour un engagement commun :
Humanisme, Amitié, Tolérance, Solidarité, Rencontre, Écoute,
Générosité, Engagement de la parole donnée, Respect d’autrui…
La devise des Chevaliers De La Route :
"La valeur de l’Homme est plus forte que le pouvoir de l’argent".
(D’après Sénèque)
La Chaîne des Relais Amitié !
Le Chevalier De La Route Relais Amitié aidera, encouragera,
consolera, dépannera, organisera, selon ses possibilités et
disponibilités. Il saura, en toutes circonstances, avoir un
comportement digne de notre mouvement qui répond à l’adage :
"Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, mais parce que n’osons pas qu’elles sont difficiles."
(D’après Sénèque)
Site : https://journaldesmotards.com/

Tour de table
RAS

Remerciements
Merci à toutes et à tous pour les boissons et vos talents culinaires.
Un grand merci à Claudie et Alain pour les galettes.

Prochaine réunion
9 février

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

