Compte rendu
de réunion
Les Moutards
16 Mai 2014
Salle des Associations
RUFFEY LES ECHIREY
Présents : Alain et Martine Morlot, Norbert et Catherine Prabel, Corinne Georget,
Dominique Laidin, Isabelle et Alain Bagolin, Pascale et Denis Estivalet, Marie Hélène
Perdry, Sandrine et Luc Pessey, Jean-Bernard et Sylvie Morlot, Sandrine et Emmanuel
Rapenne, Eliane et Gilles Brocard, Anne et Frédéric Chevreton, Daniel Arambourg,
Jean Michel et Jacqueline Romualdo.
Excusés : Rémi Tournois, Gérard Harmand, Carole Racine, Micheline et Michel Cheno,
Patrice Braghini.
Ouverture de séance à 20h40
1) Sortie Annuelle Mai
Prévoir linge de toilette, draps fournis.
Pour le départ du vendredi matin, 2 groupes sont formés, un groupe plus rapide
qui fera plus de km, et moins rapide qui fera moins de km. Point de rendez vous
le soir à Pussy au Belacha.
Groupe des « moins cool » départ 8h00 devant chez Alain (rendez vous à 7h45) Bagolin, Prabel, Morlot A, Morlot JB, Chevreton et Duchaine.
Groupe des « cool » rendez vous au péage de Crimolois (Dôle) à 8h30 – Romualdo,
Rapenne, Pessey, Estivalet et Brocard.
Samedi départ pour le camping avec les mêmes groupe, à part Manu qui se
joindra au groupe des « moins cool ».
Rendez vous pour tous au camping « les Rives du Loup » - 2666 route de la Colle
- 06140 TOURETTE SUR LOUP. Arrivée prévue vers 17h30.
Isabelle rappelle qu’elle fera un envoi de cartons pour les personnes intéressées
lui faire parvenir lundi soir dernier délai.
Marie Hélène souligne qu’elle peut également prendre des bagages dans sa
voiture.

Norbert enverra dans la semaine le listing des participants avec les n° de
téléphone.
Alain rappelle d nouveau les règles élémentaires pour rouler en groupe… toujours
rouler en quinconce, ralentir en cas de distance avec la moto qui suit, attendre
aux croisements …..
2) Vide greniers – 1er mai
Un grand merci à tous les bénévoles présents.
3) Questions diverses
- Distribution des tee-shirts femme. Les noirs taillent un peu petit, un trafic se
met en place ☺
Tarif des vêtements :
Tee-shirt femme noir ou blanc 15 €
Tee-shirt homme bordeaux
5€
Polaire avec manches
45 €
Polaire sans manche
40 €
Le club prend en charge une partie du coût d’achat.
- Point rapide sur les finances.
- Anne a envoyé un mail pour le site, pour ceux qui ne l’aurait pas reçu, redonner
l’adresse mail.

Prochaine réunion
Le 13 Juin 2014 à 20h30 – Salle des Associations
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