
 

        
    A retenir  
MOTOVIRADE !!!!! : Félicitation a vous tous, membres 

du MCDLC pour votre présence et contribution a la 
bonne marche de nos circuit à la MOTOVIRADE. En 
effet, aucun accident a déplorer, signe que vous avez 
très bien assuré la sécurité sur le parcours.  
Le bilan de cette manifestation : 3500 motards, dont 
2000 sur notre parcours et 20000 € de dons récolté !  
Lors de notre dernière réunion nous avons donc 
décidé ensemble de répondre à nouveau présent pour 
l’édition 2010. 

Bravo et MERCI a tous 
 

L’Edito  
  

Salut à tous. La fin 
d’année arrive a TRES 
GRANS PAS et nous 
devons déjà songer a 
préparer nos estomacs !  
Pour ce faire, notre repas 
de fin d’année saura faire 
le nécessaire pour affûter 
nos papilles. 
Bienvenue également aux 
nouveaux membres : 
Julien, Cyril et Christelle. 
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Repas de fin d’année :  

Notre repas de fin d’année aura lieu comme convenu le 12 décembre à 
l’AUBERGE DES DAHLIAS à Berrwiller.  
Une invitation vous parviendra très rapidement.  
Une participation de 22€ sera demandée à chaque participant. 

Foulées Wittelsheimoise :  

Comme tous les ans, nous encadrerons la course des 
foulées  Wittelsheimoise le 22 novembre.  
Nous faisons donc appel aux volontaires. Merci de se faire 
connaître. 

 

Les dates a venir : 
22 Novembre : Foulées Wittelsheimoise  
12 Décembre : Repas de fin d’année à l’Auberge des DAHLIAS. Une invitation 
spécifique sera envoyé a tout les membres 

Les dates en 2010 : 

30 Janvier : Assemblée générale 2009. 
9 Mai : Rallye Touristique 2010. 
 
 
 
 

 

Dossier de Sponsoring et Tombola :  

Afin de récolter des fonds pour le fonctionnement du club, nous 
organisons pour 2010 une tombola et élaborons un dossier de sponsoring 
pour la rallye touristique. 

Création d’un groupe CIRCUIT :  
Un groupe de travail « Circuit » a été constitué lors de notre 
dernière réunion. Ce groupe a pour objectif dans un premier 
temps de coordonner et organiser des journées circuit en 
« client » mais également, ce qui représente le plus gros du 
boulot, une journée circuit MCDLC… Affaire a suivre. 

 


