COMPTE RENDU
LES MOUTARDS
Réunion du 12 Janvier 2019
Salle Multi-Activités
RUFFEY LES ECHIREY
Présents :
MORLOT Alain, Président - PRABEL Norbert, Trésorier - GEORGET Corinne, secrétaire
Mme MORLOT Martine, PRABEL Catherine, BAGOLIN Isabelle, SIMON Brigitte,
BROCARD Eliane, MAIRE Corine, CHEVRETON Anne, ESTIVALET Pascale, PITOLLET
Nadège, RICHARD Dany, ROMUALDO Jacqueline, RAPENNE Sandrine.
Mrs BAGOLIN Alain, LAIDIN Dominique, BONDY Sylvain, BROCARD Gilles, ESTIVALET
Denis, GRIVAUD Pierre-Louis, HARMAND Gérard, MAIRE Laurent, RICHARD Christian,
CHEVRETON Frédéric, ROMUALDO Jean-Michel, PITOLLET Rémy.
Excusés :
Mme GRIVAUD Corinne, SOARES Sylvette, FORT Annick, PESSEY Sandrine,
Mrs ARAMBOURG Daniel, GOBER Jacques, DUCHAINE Marc, PESSEY Luc, SOARES
Hippolyte, RAPENNE Emmanuel.
Absent :
Mr MARIN Eric,
Points portés à l’ordre du jour


Vœux



Séjour Bretagne



Séjour Jura Bellecin

Le président Alain MORLOT présente tous ses vœux de joie et santé ainsi que de belles
ballades pour cette nouvelle année.
Alain nous informe de l’hospitalisation d’Hippolyte et de ses soucis de santé actuels. Chacun
peut s’il le souhaite lui envoyer un petit message ou l’appeler.
Félicitations à Corine Maire qui a obtenu son permis moto.

Sortie annuelle Bretagne
Rappel des dates du 25 mai (départ possible le 24) au 1er juin (retour possible le 2)
Norbert a commencé la prospection afin de trouver 2 campings. Il pensait en choisir un au
Nord de la Bretagne (vers Perros Guirrec ou St Brieuc) et un au Sud de la Bretagne (vers
Lorient ou Carnac).
Après déploiement de la carte sur la sur table, et de nombreux échanges (un peu vifs), tout
le monde tombe d’accord et convient qu’il sera difficile en une semaine de faire toute la
Bretagne.
Il est donc soumis de ne faire qu’une partie, afin de réduire un peu les kilomètres, tout en
gardant deux points de chute. A l’unanimité des présents, il est décidé que nous allons
rouler sur les routes du Nord de la Bretagne. Norbert, dans ses recherches, avait
« sélectionné » un camping près de Saint Brieuc, Le camping des vallées. Le second pourrait
être plus près de la pointe…. Ce ne sont pour l’instant que des propositions, qu’il faudra
toutefois affiner au plus vite.
Pour ce séjour, un départ avec étape est prévu le 24 mai. Cette étape pourrait se faire vers
les châteaux de la Loire (Amboise, Tours…)
Pour le moment, 19 inscrits (dont deux encore incertains) soit 10 (ou 11) motos.
Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, il serait souhaitable que nous ayons une réponse
rapidement.
Week-end à Bellecin dans le Jura
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin, à la base nautique de Bellecin à Orgelet.
22 Inscrits pour une capacité de 26 couchages.
Prochaine réunion le vendredi 8 Février à 20h30
Salle Multi activités – RUFFEY LES ECHIREY
La séance est levée à 19h30
Corine nous offre quelques victuailles très sympathiques pour fêter son permis,
avant de partager la traditionnelle galette des rois offerte par le club.
Corinne GEORGET

Alain MORLOT

Secrétaire

Président

