
  

   

AA  RREETTEENNIIRR……    

MMMooo ttt ooo vvv iii rrr aaaddd eee   222000111000    
Jeannot rappelle que lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2010, 18 personnes (sur 27) ont voté « POUR » pour 
la poursuite de notre engagement à la Motovirade de Cernay. Une reco avec tous les membres volontaires (liste ci-
dessous) sera faite la veille, soit le samedi 25 septembre 2010 : RDV à 14h à la « Station » 
Le départ du « Leclerc » de notre balade le jour J est prévu à 10 heures.  
Etienne prend les réservations du repas traiteur de midi pour ceux que ça intéresse. Prix du repas : 12,50€ 
A la fin, pour ceux qui veulent donner un coup de main pour ranger, leur dîner leur sera ensuite offert par le traiteur 
Edel. 
Tous les bénévoles doivent penser à apporter absolument leur baudrier jaune fluo que vous avez tous dans vos 
voitures !! Tous ceux qui couvriront un croisement, un rond-point, un feu, auront sur eux des affichettes qu’ils 
distribueront aux automobilistes arrêtés, sur le thème de la mucoviscidose, qui les remercie de leur patience et qui leur 
explique la raison pour laquelle ils sont arrêtés au passage des motos…. 

MMMaaattt ééérrr iii eeelll    ddd uuu    MMMCCCDDDLLL CCC:::    
Au Club, on a du matériel, mais celui-ci est dispatché à 
droite à gauche parmi plusieurs membres. Il est 
nécessaire de signaler à Fabrice qui possède quoi afin 
de procéder à un inventaire, puis de le regrouper. Il est 
proposé qu’à tour de rôle, durant une année, les 
membres qui ont de la place chez eux, stockent ce 
matériel.  

SSSéééjjj ooo uuu rrr    eeennn    III ttt aaalll iii eee   :::       
Il s’est déroulé du 14 au 18 juillet 2010. Dix personnes sont parties le 14 et ont 
été rejointes le 16 par 5 autres, dont 2 enfants. 
Rocco a été remercié d’emblée pour avoir été le « coach » de cet évènement ! 
Le séjour fût mémorable, la région superbe, l’hôtel impeccable, les routes 
extraordinaires ! Bonne humeur et météo estivale tout le long du séjour, avec 
quelques gags de l’une ou l’autre personne ; mais émaillé aussi par la chute 
malheureuse, au retour, de Luc. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ! 

RRRaaalll lll yyy eee   TTTooo uuu rrr iii sss ttt iii qqq uuu eee   ddd eee   FFFrrr aaannn ccc hhh eee---CCCooo mmm ttt ééé   :::       
Nous étions 8 à participer a ce rallye sous les couleurs du MCDLC. Région superbe, routes très sympathiques, mais nous 
avons été déçus par le contenu des énigmes qui étaient pour certaines « discutables » ! En effet elles n’étaient 
nullement liées à la région que nous traversions, mais plutôt axées dans un style « énigmes de « carambar » ! Du coup, 
notre frustration fût palpable, malgré des ateliers sympathiques. Bref, nous avons fini 4èmes sur 5 équipes engagées. 
Un point séparait à chaque fois les 3 dernières équipes, les premiers nous ayant fait la différence de près de 26 points ! 
Nous avons rapporté une coupe et une bouteille. Sinon, le concept d’organiser une telle manifestation sur un week-end 
était intéressante et très sympathique. Il y avait beaucoup de convivialité dans l’organisation ! Le logement au camping 
de Vesoul, dans des bungalows était impeccable !! 

AA  NNOOTTEERR......AA  VVEENNIIRR……    

RRRééévvv eeeiii lll lll ooo nnn    ddd uuu    NNNooo uuu vvv eeelll    AAAnnn    222000111000///222000111111   
Pour cette fin d’année 2010, Yves organise un réveillon de 
la Saint-Sylvestre et propose aux membres du MCDLC qui 
sont tentés, d’y participer. La fête se déroulera à la Salle 
Polyvalente à WILLER sur THUR à 20h. C’est une soirée 
déguisée, où il y aura apéro, un vaste buffet froid, fromage, 
dessert, ainsi que toutes les boissons comprises..Le tarif 
proposé est de 55 €uros/adulte et 15€/enfant.  

EDITO 
  

Salut a tous. Déjà la fin 
de l’été et il faut déjà 
préparer les habits 
chauds pour les 
arsouilles!  
Nous devons déjà penser 
au repas de fin d’année, à 
la prochaine édition du 
rallye touristique et  très 
prochainement, notre 
engagement sur la 
motovirade. 
Cet été, une partie d’entre 
nous est partie en Italie 
pour faire une virée de 
quelques jours. Un merci 
particulier à Rocco qui 
s’est lancé dans cette 
organisation.  
Lors de la dernière 
réunion, pas mal d’idées 
ont été émises pour la 
virée 2011…. Croatie, 
Corse… Il y aura matière 
à organiser. 
A noter également, pour 
ceux qui aime les sports 
mécaniques, le rallye de 
France passe près de 
chez nous le 1er octobre. 
Avis aux amateurs !  
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FFFooo rrr mmm aaattt iii ooo nnn    ddd uuu    «««   GGGrrr ooo uuu ppp eee   RRRaaalll lll yyy eee   »»»   222000111111   :::    
Date probable de notre Rallye Touristique : dimanche 11 
juin 2011. Cette année, le Rallye sera inscrit au calendrier 
du Championnat de France de Tourisme. 
Un groupe de 7 personnes est nécessaire pour 
l’organisation. Sont pour l’instant dans le groupe de travail : 
Etienne (référent) – Luc – Fabrice – Jeannot. 
Il manque 3 personnes ; qui est intéressé ? 

RRReeeppp aaasss    ddd eee   fff iii nnn    ddd ’’’ aaannn nnn éééeee   222000111000   
Le repas de fin d’année du MCDLC se déroulera le 4 
décembre 2010, au Restaurant « Valentino » de 
BITSCHWILLER les THANN autour d’une charbonade. Une 
participation de 5€ sera demandée pour les membres, de 
15€uros pour les conjoints (non membres) et gratuit 
pour les – 12 ans. La soirée se finira ensuite, comme 
tous les ans, à la discothèque du « Flibustier » de 
Wittelsheim 


