
Les prochaines manifs … 

Balades hebdomadaires... 
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 attend !!!  
Pour ceux qui ne sont jamais venue, souvent on termine 
dans une auberge avant de redescendre !!!  
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    Affiliation FFM  
Comme nous vous le disions dans notre 
dernière gazette, l’affiliation FFM était en discussion au niveau du 
comité.  
Nous avons décidé de nous affilier à la FFM Sport pour 2008. 
Cela va engagé des modifications d’organisation, un nouveau 
type d’adhésion et des modifications de statuts …  
Cette affiliation à été décidé pour différentes raisons, a savoir, 
l’assurance du club qui semble être la plus approprié, mais aussi 
la possibilité au club MCDLC de délivrer des licences « FFM 
SPORT » et de créer de nouvelles adhésions. 
L’interlocuteur, responsable FFM du club sera JEANNOT assisté 
de Sandra et Stéphane. 
Les modalités, tarifs d’adhésion « licence » et beaucoup d’autres 
points sont maintenant en travaux.  
Nous avons pour cela créé un nouvel Email exclusivement 
réservé à tout ce qui concerne la FFM : contact-
ffm@mcdlc68.com  

Motovirade 2007 
Comme l’an passé, nous donnons à nouveau un coup de main 
lors de la manifestation motarde de la MOTOVIRADE. Pour La 
réunion au sujet de l’encadrement du cortège a lieu le 28 
septembre à 18H00 à la conciergerie du COSEC de Cernay. 
Tous les participants devront être présents. 

Nouveau T-shirt 
Enfin ….. Nos nouveaux T-shirt sont là !!! 
Jeannot à pris livraison des nouveaux T-shirt.  
Sandra s’occupera de la vente à partir de la 
prochaine réunion du 14 septembre. Le prix 
est fixé à 11€ pièce.  
Toutes les tailles sont dispo !!  
 

Les balades mensuelles !  
      Ci-dessous les dates des prochaines balades 
mensuelles : 
· Dimanche 23 septembre 
Pour cette balade, destination le JURA avec notre 
guide « GPS » alias steph !!! Casse croute tiré du sac 
comme à l’accoutumé. Confirmez votre venu à Sandra.  
       Pour les autres balades, elles aurons lieu 
normalement le premier dimanche du mois.  

 

L’édito del présidente.  
Salut à tous, Nous attaquons 
la seconde partie de l’année. 
Le comité organise plusieurs 
manifestations pour ce 
deuxième semestre après 
une petite trêve estivale pour 
cause de canicule.  
Je me permet de vous inviter 
a nous rejoindre le vendredi 
soir pour nos balades, qui 
très souvent se termine chez 
« MIMIL » ou dans une 
auberge …. Dans une très 
bonne ambiance !!!  
Un petit mot aussi pour notre  
« estropié » et Rustine ( pour 
ceux qui connaisse) (ils se 
reconnaîtrons ;-) ) à qui nous 
souhaitons tous un bon 
rétablissement … Soignez 
vous bien. 
J’en profite pour redire à tout 
le monde de faire gaffe sur le 
bitume …  
Also a+ ……  
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EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...   Encore et toujours, pour les 
amoureux de la grande littérature… A suivre dans le prochain numéro ……  

Retour sur les dernières 
manifestations 
Notre soirée barbecue fut à nouveau 
une réussite… à refaire !!! 
A noter aussi nos balades 

dominicales, avec pour ce premier 
semestre la Forêt Noir, les vosges 
du Nord, le lac de Pierre Percé 
avec de nouvelles rencontres …  

 

Prochaine 
réunion  !  
La prochaine réunion 
du moto club aura lieu 
le vendredi 14 
septembre à 20h00  à 
la maison des 
associations de 
Cernay.  

Superbike ….  
Le 
championnat du monde de 
Superbike se déroule le 7 
octobre à Nevers Magny-
Cours.  
Les membres souhaitant y 
aller sont priés de se faire 
connaître auprès de Fabrice 

Europapark ….  
Vue le succès de cette virée « extra moto », Le 14 
octobre, nous irons à Europapark… Chacun se 
chargera de l’achat de son billet ! L’horaire de départ 
reste à définir. 

Repas de Noel ….  
Nous avons fixé la date de notre fête de Noël au 15 
décembre, le lieu est à définir. 

Photo…. 
Photographe … une vrai 
profession ….  


