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    EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Encore une nouvelle 
année. Et oui, on ne 
rajeuni pas et on 
roulera bientôt en 
déambulateur !!!!! 
enfin… je parle surtout 
pour les vieux !!! arf. 

 
Bon je m’arrête là dans 
mes allégations sinon 
je vais m’attirer les 
foudres de nos 
vétérants…. Heu…. 
De nos exemples !  
 
Allez bonne année 
2012, balades, 
arsouilles .... et 
surtout.... pas de 
bobos !   

rmlf68 

Suite à notre AG 2011, nous 
allons retracer dans cette 
gazette les points remarquables 
de cette AG :  
 
Retour sur les grandes 
lignes de l’année 2012  :  
 
Les balades « bucoliques »  
du vendredi soir n’ont pas eu 
un franc succès mais restera 
une institution comme les 
balades dominicales.  

 
 
La troisième édition du rallye 
touristique  chapeauté par 
Kircher Etienne et son équipe a 
été à nouveau un franc succès 
malgré un accident. En tout les 
cas, un grand merci à tout les 
participants pour cette journée 
où tout le monde à participé de 
manière efficace. 
 

 

Soirée Barbecue  costumée à 
l’étang du Lehwald qui a 
nouveau été un franc succès.  
Le séjour d’été dans le haut-
Jura organisé par Gildas avait 
peu de participants. Malgré 
cela, il est à noter que ce fut un 
bon WE. 
 
Participation à la journée de la 
sécurité routière  au Markstein 
cette année encore avec un 
don de 200 euros de la part de 
la Préfecture. 
 
Participation, organisation et 
encadrement de la Motovirade  
de 2011. 

 
 
Repas de fin d’année  organisé 
par Sophie qui a apparemment 
enchanté tout le monde au 
caveau d’Orschwirr devant une 
excellente fondu backuss.  
 
 
Le programme de 
l’année 2012 :  
 
Ballades du vendredi soir  : 
RDV 18h30 (à partir de Avril 

jusqu'à fin octobre)  
 
 
4 ème Rallye Touristique  le 
dimanche 27 mai 2012, Le 
choix reste sur le week-end 
prolongé de la Pentecôte. 
Constitution du groupe de 
travail : Jeannot, Gilles, Olivier, 
Bill, Etienne. Ce dernier ne 
coordonnera plus le rallye pour 
des raisons de charge de travail 
personnel.  
Vue la salle de l’an dernier, 
nous songeons à la reprendre. 
Julien ira cette semaine à la 
mairie de Leimbach pour voir si 
elle est encore disponible. 
 

 
Ballade mensuelle  (grosse 
ballade à thème) 2eme 
dimanche du mois / RDV 9h00. 
La rédaction du Road Book 
sera laissée à l’initiative de 
celui qui veut organiser la 
balade. Si certains ont des 
idées de sorties à la journée, 
n’hésitez pas à nous les 
communiquer !   
 
Soirée barbecue  (peut être 
autre part qu’au Lehwald) 
 

 
 
Virée été : Schwartzwald : 
 



 

Prévu sur 3 jours en juillet ou 
aout mais la date reste à être 
confirmé.   
Hebergement à l’Hotel Waldeck 
au Titisee : prévoir 170 € pour 3 
jours / 2 nuits avec petit 
déjeuner et diner compris. 
13 € pour le garage qui peut 
accueillir une dizaine de moto 
au moins.  
 
Week End Chalet :  
 

 
 
Une demande de dispo a été 
envoyée. 
Tarif = 600 € pour le WE 
Attention : places limités : 15 
Repas à prévoir. 
D’ores et déjà 13 personnes 
sont interessé mais à 
confirmer : (Fabrice et sophie et 
Lucas, Jeannot, Sylvie et Marie, 
Gildas, Rocco, Maurice et 
Marie-France, Bill, Julien, 
Etienne, Titi.) Reste donc 2 
places ! avis aux amateurs. 
 
Nous ne reconduirons pas 
les manifestations 
suivantes :  
Nous ne reconduirons pas 
notre participation à la 
Motovirade de 2012 pour 
l’organisation. Toutefois, cela 
ne nous empêchera pas d’y 
participer ou donner un coup de 
main à titre individuel.  
Journée sécurité routière au 
Markstein si nous sommes 
sollicité.  
Foulées Wittelsheimoises si 
nous sommes sollicités.  
 
Repas de fin d’année.  
Bien entendu, notre repas de 
fin d’année sera maintenu et 
sera organisé au second 
semestre 2012. 
 
Chalet nouvel ans. 
Nous proposons également à 
ceux qui le souhaitent de louer 
un chalet pour le nouvel an 

2013. Nous vous demanderons 
si vous êtes intéressés pour 
pouvoir tabler sur le chalet à 
louer.  
 
Cotisations membres 
2011 :  

 
Date buttoir pour régler sa 
cotisation annuelle : 1er  mars 
2011. Au dela de cette date, la 
démission sera tacite.  
 
Autres points divers :  
 
Courrier des Rider Cool pour la 
concentration du 1er mai. 
Fabrice lis sa réponse et celle 
du président des Rider Cool en 
réponse, sans autres 
commentaires.  
 
Eclaircissement de la position 
du MCDLC par rapport aux 
augmentations successives des 
cotisations de la FFM et de la 
ligue régional.  
 
Gilles nous fait part de la 
proposition de Béa de venir 
faire un petit séjour chez elle 
dans le Lot et Garonne. Nous 
allons proposer cette virée aux 
membres intéressés 
 
Sortie Quad proposé par 
Olivier, ce dernier va se 
renseigner sur les tarifs. 
 
Olivier nous fait part également 
de la journée découverte à 
l’anneau du Rhin. Gilles et 
Olivier y sont déjà inscrit et 
invite les autres membres 
intéressés à s’y inscrire.   
 
Nouveauté sur le site du 
MCDLC...  
Nous avons installé un 
nouveau tchat pour discuter...  
 

il est accessible à l'adresse ci-
contre et 
http://mcdlc68.blogspot.com/p/l
e-tchat-du-mcdlc.html et dans 
les onglets dans l'entête du 
site. 
 

 
 
Forum du site internet : 
 

 
 
Sur le nouveau Forum du site 
web du moto club, vous pouvez 
paramétrer votre profil comme 
vous le souhaitez...  
Si vous souhaitez recevoir une 
notification de réponse à un 
post, vous cochez la case "Alert 
me by email when someone 
posts to this thread" juste en-
dessous de la boite de dialogue 
et vous recevrez un mail pour 
vous notifier qu'une réponse a 
été posté sur le forum. En 
répondant au mail, 
automatiquement la réponse 
apparaitra en réponse au post. 
 
N'hésitez pas a me poser des 
questions si voue en avez sur 
le nouveau site et le nouveau 
Forum !  
 
 
Le mot de la fin : 
  
Nous vous enverrons donc un 
mail spécifique pour les 
réservations des différentes 
manifestations.  
 
A la revoiyour !!!!  

Fabrice 

    No commentNo commentNo commentNo comment…………    

 

 


