
Les prochaines manifs … 

Balades hebdo-
madaires... 
Rendez vous à 18h15 et 
départ à 18h30 pétante !!! 
Pour ceux qui veulent venir 
et qui aurait du retard, un 
petit coup de fil et on at-
tend !!!  
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    Assurance 
En ce qui concerne l ‘assurance de l’association, nous souscri-
vons pour 2007 une RC associative pour un montant de 75€.  
ATTENTION, cela ne dispense pas chaque membre d’avoir une 
RC personnel !!!!!  
En ce qui concerne l’affiliation FFM, ce point reste en discussion 
et le comité réfléchit encore sur ce sujet. 

10 ans des Amazones 
Pour les 10 ans 
des Amazones, 
nous avons été 
invité au verre de 
l’amitié. Nous leur 
avons remis un 
petit présent à 
chaque 
« amazone »….. 
Histoire d’entretenir 
de bonnes rela-
tions.  

Ecussons 
En vente à 7€ auprès de 

ET. 

Site Web 
Le site internet du club à été transféré de chez MDR Services 
(hébergeur actuel à 9,90€/an)   vers 1&1 qui coûte 5.99€/ans 
mais avec parrainage possible (pour exemple un parrainage de 
site à 4.99€ donne une commission de 3.5€ ! ). L’adresse reste 
www.mcdlc68.com et l’adresse email du club est 
contact@mcdlc68.com.  

Les balades 
mensuelles !  
Ci-dessous les dates des 
prochaines balades men-
suelles : 
· Dimanche 6 mai 
Nous avons déjà fait une reconnaissance dans la forêt 
noire qui sera le thème d’une de nos balades. Destina-
tion le TITISEE !   
· Dimanche 3 juin. 
· Dimanche 8 juilllet 
Pour les autres balades, 
toute proposition sera bien 
accueillie  !  
 

Soirée Barbecue 
La soirée Barbec aura lieu 
le samedi 16 juin à 19h00 à l’étang du LEHWALD à 
Wattwiller. La soirée sera à thème… histoire de pimen-
ter le tout. Une invitation vous sera  envoyé courant du 
mois et sera à rendre lors de la prochaine réunion afin 
de permettre une bonne organisation. 

Prochaine réunion  !  
La prochaine réunion du moto club aura lieu le jeudi 
24 mai 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€. 

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

Première balade 
de l’année  
La première balade de 
l’année a été un franc suc-
cès ! Nous étions une 
dixaine de motos au départ 
de cette virée qui nous a 
mené sur les routes du 

 
Après le casse croûte dans le nouveau cha-
let appartenant au MCCroisière, nous avons 
fait un petit crochet par l’Allemagne où Luc, 
pour ne pas le citer, a du resserrer quelques 
pièces de la Buell !  
Bref, superbe temps, aucune prune ….et de 
beau virolos …… vivement la prochaine !  
A noter que le rendez vous de la prochaine 
balade sera à 10h00 afin de permettre à tout 
le monde d’accomplir son devoir de citoyen !  

Classement mo-
toGP 
Le classement Moto GP 
après la troisième épreuve ! 

 

1 STONER Casey AUS 61  

2 ROSSI Valentino ITA 51 

3 PEDROSA Dani SPA 36 

4 ELIAS Toni SPA 35 

5 MELANDRI Marco ITA 30 

6 EDWARDS Colin USA 26 

7 HAYDEN Nicky USA 26 

8 BARROS Alex BRA 25 

9 HOPKINS John USA 23 

10 VERMEULEN Chris AUS 21 


