
Les prochaines manifs … 
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    Motovirade  
Le prochain tracé de la motovirade sera effectué par le MCDLC 
et les Wheels Devils. Le groupe de travail sera composé de : 
Jeannot, ET, 
Luc, Schaf, 
Sandra et Béa.  
Des membres 
du comité 
d’organisation 
2007 de la 
motovirade 
proposent une 
place pour le 
MCDLC dans 
leur équipe : 
Sophie se 
propose d’y 
participer.  

Les foulées 
Wittelsheimoise 
La course sera encadrée 
de 2 trikes et 6 
motards du MCDLC 
(Philippe, Schaf, Béa, 
Jeannot, Marc et Guy)  
Sortie aux foulées de la 
Sainte-Barbe POSITIVE 
pour le MCDLC : le temps 
était frais mais sec de 

bout en bout, tout le monde était là à l'heure et tout ! Les postes 
de chacun ont été bien occupés....   
Seule petite "ombre" au tableau  , une malheureuse chute de 
notre cher Guy à la Salle Grassegert lors de l'encadrement des 
"handi'bike" avec Jeannot. Chute à toute faible vitesse, Guy n'a 
rien mais dégâts sur la moto  Suite à la course et la remise des 
prix, une bonne choucroute nous tendais les bras ! Ambiance 
super sympa et bon enfant !  

L’édito del présidente.  
 

Salut à tous, la fin d’année 
est déjà là …. La fin d’année 
et ses traditions, ses 

festivitées. C’est aussi la 
saison morte pour la moto …. 
Mais malgré les conditions 
météo, il est toujours possible 
de se rencarder pour aller 
faire une virée « hivernale » 
pour les plus téméraires !!!!  
Cette année a aussi été 
marqué par de nombreuses 
chutes plus ou moins graves. 
J’espère que 2008 se 
présentera sous un meilleur 
hospice et que nous ne 

rencontrerons plus une année 
comme 2007 !  
En espérant vous compter a 
la table de notre repas de fin 
d’année !!!  
 

*rmlf68 

E
X

T
R

A
IT

 D
U

 L
IV

R
E

 S
A

IN
T

 D
U

 J
B

T
..
. 

 

E
n
c
o
re

 e
t 
to

u
jo

u
rs

, 
p
o
u
r 

le
s
 a

m
o
u
re

u
x
 d

e
 l
a

 g
ra

n
d
e
 

lit
té

ra
tu

re
…

 c
h
a
p
it
re

 1
, 

v
e
rs

e
t 
2
5

 
   

Affiliation FFM :  
Nous avons prit la licence FFM sport.  
L’adhésion FFM se monte à 225 € + 
50 € pour la ligue régionale d’Alsace.  
Nous avons créé une nouvelle adhésion dite « passive » dont le 
tarif est, fixé par vote à main levée, à 25 €. Cette licence ne 
donne pas accès aux activités du club.  
Après consultation des membres le club accepte de payer la 
cotisation obligatoire du président du club à la FFM. 

Repas de Noel ….  

 

Boutique en ligne : 
Une boutique en ligne a été créé pour que vous puissiez 
créer vos propres tee-shirts. Le lien est sur le site du 
MCDLC.  

Cotisations 2007 : 
On peut déjà commencer à penser à sa cotisation 2008 !!! 
Et oui, sa s’approche à grands pas.  
Comme les autres années, la cotisation sera à régler à 
notre trésorier avant le 1er mars !!!!  
 

Téléthon 2007 : 
Le Téléthon 
2007 aura lieu le 
08 décembre. 
Alors pour les 
personnes 
intéressés, 
rendez vous à la 
station à 13h15 !  

Au menu :  

Apéro 
 

Tomate Mozza 
Piccata milanaise 
Coupe Stracciatella 
 

Boissons comprises 

Suivi d’un 
passage 
au 
Flibustier !  

Confirmer votre participation avant le 
dimanche 3 décembre au plus tard au 
0676086429 ou rmlf68@gmail.com 

20 € par personne 
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