
Les prochaines manifs … 

Balades hebdomadaires... 
Bientôt la reprise des balades. Officiellement, les bal-
lades reprendrons à partir du 6 avril. Rendez vous à 

18h15 et départ à 18h30 pétante !!! Pour ceux qui veu-
lent venir et qui aurait du retard, un petit coup de fil et on 
attend !!!  
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    Cotisation 2007 
Pour ceux qui ne l’on pas encore 
fait, pensez à renouveler votre adhé- sion 
pour 2007 ! 
Comme l’année dernière, les cotisations devrons être 
payées avant le 1er mars. Les cotisations non réglées , l’adhé-
sion au moto club de la Croisière sera tacitement suspendue. 

Assurance, affiliation ...  
Le comité est en train de démarcher les as-
surances pour le club et dans ses recher-
ches, nous avons eu entre nos mains les dossiers d’affiliations à 
la FFM. Certain d’entre nous pourrons peut être intéressé par 
cette affiliation. Deux types d’affiliations se présentent à nous, 
l’affiliation « TOURISME » ou « SPORT » . Toutefois, ces affilia-
tions ont un coût que nous sommes en train de comparer au 
différentes assurances qui se proposent à nous. … affaire a sui-
vre… J’en profite pour remercier BILL pour les infos concernant 
la FFM. 

Ecussons 
En vente à 7€ auprès de 

ET. 

Le couple … 

55€ 

Point fort de l’AG 2006 !  
Le Comité sortant propose de changer la durée de travail de 
celui-ci qui devait être réélu chaque année. La proposition faite et 
acceptée à l’unanimité est celle d’un nouveau comité instauré 
pour 3ans. Ceci permettra au club de poursuivre ses efforts et de 
réaliser ses objectifs sans être obligé de les changer chaque 
année en raison de l’élection d’un nouveau comité. 
Ces modifications entraîneront une nouvelle modification des 
statuts.  
Le comité va faire des T-Shirt à l’image du club ! 

Les balades mensuelles !  
Ci-dessous les dates des prochaines balades mensuel-
les : 
· Le dimanche 8 avril.  
· Dimanche 13 mai 
· Dimanche 10 juin. 
Nous avons déjà fait une reconnaissance dans la forêt 
noire qui sera le thème d’une de nos balades. Destina-
tion le TITISEE !   
Pour les autres balades, toute proposition sera bien 
accueillie  !  

Lazer game !  
Une session LAZER GAME est organisée le 31 mars. 
Réservez votre place auprès de JUJU !  

Prochaine réunion  !  
La prochaine réunion du moto club aura lieu le vendre-
di 16 mars à 20h00  à la conciergerie du complexe 
sportif de Cernay.  Merci  de vous excuser le cas 
échéant.  (LIEU SERA CONFIRME PAR SMS) 

A compter de 2007, nous 
proposons deux type 

d’adhésion, l’adhésion 
normale et « 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€. 

individuelle … 

35€ 

Grand prix de France …  
Comme cela a été dit lors de l’AG, nous seront 6 à aller au Grand 

Prix de France le week end du 20 mai !  

A suivre...  

 

EXTRAIT DU LIVRE SAINT 
DU JBT...   Encore et toujours, pour les 
amoureux de la grande littérature... 
  

Edito moto revue 


