
Les prochaines manifs … 

Ballades ... 
Pour cette fin d’année, 
étant donné que le 
temps n’est plus trop 
de la partie et qu’il fait 
nuit tôt pour permettre 
les virées du vendredi 
soir, nous proposons a 
ceux ont les doigts qui 
frétille d’aller rouler le 
dimanche matin … RDV à la station TOTAL à 10h00 !  
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EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...   Encore et toujours, pour les amoureux de la grande littérature... 
  
 

        
    Cotisation 2007 
Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, pensez 
à renouveler votre adhésion pour 2007 ! 
Comme l’année dernière, les cotisation devrons être 
payé avant le 1er mars. Les cotisations non réglé a cette date, 
l’adhésion au moto club de la Croisière sera tacitement 
suspendu. 
A compter de 2007, nous innovons également avec le nouveau 
type d’adhésion, « l’adhésion couple » où les deux seront 
membre à part entière pour 55€ au lieu de 2 x 35€ ! Pour les 
autres, le tarif reste le même, soit 35€. 

Grand Prix de France ...  
Alors pour ceux que ça 
intéresse, le grand Prix moto 
au Mans aura lieu les 18, 19 et 
20 mai.  
Nous allons certainement 
organisé une sortie GP mais 
bien entendu, les places 
seront  à réserver rapidement.  
Nous vous tiendrons informé 
dès le début d’année sur le 
déroulement de cet évènement !  
Pour ceux qui serait aussi intéressé par le SBK, SS, STK1000 et 
STK600, l’évènement aura lieu à Magny-Cour en octobre !  
Affaire à suivre ……. 

Ecussons 
En vente à 7€ auprès de 
ET. 

Le couple … 

55€ 

Foulées Wittelsheimoises !  
Béatrice, l’organisatrice de la motovirade à fait appel a notre club 
pour encadrer la course à Pied « les foulées Wittelsheimoises » 
qui aurons lieu le 26 novembre. Suite au mailing de mi 
novembre, 6 volontaires irons donc encadrer cette manifestation 
qui aura des retombés médiatiques pour notre club !  

A suivre...  Prochaine réunion.  
L’assemblée générale du moto club qui aura lieu le samedi 20 janvier fera office de 
réunion. Aucune réunion en décembre…. Planning de l’estomac chargé !!!! 

Numéro de phone !  
Pour les rencar, un seul numéro de phone .. Celui de 
Sandra qui centralise les appels !  

Repas de fin d’année !  
Notre repas de fin d’année aura lieu cette année au 
CAVALINO à Wittelsheim ! Nous vous proposons au 
menu :  

Pâté de campagne garni 
Rôti de Dindonneau à l’ancienne Spaetzlé 

Vacherin glacé 
Après le repas, nous vous proposons de traverser la 
cour pour aller au Flibustier …..  
Le repas coûtera 25 € par personnes (apéro, 1/2 de vin 
et café  compris) . Le chèque sera à établir à l’ordre de 
Kircher Etienne avant le 5 décembre. Toute inscription 
non accompagné du règlement ne sera pas enregistré 
étant donné que c’est Etienne qui établira un chèque à 
son nom pour l’ensemble (Modification du compte en 
banque en cour) 

Enregistrement des statuts !  
Enfin, nos statuts ont été enregistré au Tribunal ...  

Assemblée générale !  
L’assemblée générale du moto club aura lieu le samedi 
20 janvier à 16h00 à la conciergerie du complexe 
sportif de Cernay.  Merci  de vous excuser le cas 
échéant.  


