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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

Bonnes fêtes de fin d’année… 
 

 
 
 

Le site se rafraichi !  
Quelques rafraîchissements ont été apportés au site du moto-club :  
 

 
 

1- Nouveau bandeau. 
2- Plus de news : Le site sera allimenté 

avec plus de news sur des sujets aussi 
varié que les informations du club, les 
bon plans sur internet ou autre, des 
vidéos et autres contenue qui peuvent 
être interessant. 

3- Nouveau fond d’écran avec un design 
moins… sombre…  
 
 

 
4- Le déplacement du Tchat sur la colonne 

de droite pour obtenir une lisibilité plus 
directe pour se rencarder pour aller 
rouler par exemple. A noter que ce Tchat 
est accessible depuis les smartphone à 
l’adresse http://mcdlc68.chatango.com/ 

5- Ajout de l’agenda du club.  
 
Bien entendu, on reste toujours ouvert aux 
suggestions et si vous avez des questions, il y a 
un espace prévu à cet effet sur le forum 

  

 Leitartikel  
(Editorial 

en Autrichien pour le coup…) 

 
 
Salut à tous,  
 
La fin d’année est de 
nouveau là… déjà là… 
malgré les prédictions 
de fin du monde… 
Seconde chose que 
j’ai fait le 22, vérifié si 
ma mobylette n’avait 
pas été englouti par un 
trou noir… mais fort 
heureusement elle 
était encore là, à 
attendre les beaux 
jours. 
 
Il est temps de vous 
souhaiter de passer de 
bonnes fêtes de fin 
d’année pour ceux qui 
ont d’ores et déjà 
survécu aux festins de 
Noel… Perso, mon 
estomac est en grève !  
 
Dans ce numéro, je 
vous évoquerais les 
petites mises à jour sur 
le site, des infos sur la 
préparation du séjour 
en Autriche et 
également des propos 
d’activités.  
 
Voilà, bon réveillon de 
nouvel an et bon 
courage pour 2013…  
 

rmlf68 

http://motoclubdelacroisiere.blogspot.fr/2012/12/un-petit-message-de-bill-sur-le.html
http://mcdlc68.chatango.com/


 

 
 
 

 

Un petit message de Bill sur 
le Facebook du MCDLC... 
Je voulais vous faire part d'un petit message de 
Bill - Président du MC de Meymac pour ceux qui 
ne le savent pas - pour les fêtes de fin d'année. 
Par contre, il joue au père noël et comme vous 
pouvez le lire, propose de faire les licences FFM 
pour nos membres pour 0€ ! 
Là je vous le dis, c'est la preuve qu'il y a une 
vraie entente motarde.... 
 

 

Bricolage d'un dérouleur 
pour road book... 
J'ai trouvé un post sur un forum qui explique 
comment se bricoler un dérouleur pour road 
book.... intéressant ! 
A lire à l'adresse ci-contre : http://forums.moto-

station.com/technique-et-mecanique-moto/17234-

prepa-raid-le-derouleur-de-road-book.html 

 
 

Sur le Forum … 
Virée Autriche 2013 ... par rmlf68 

0 réponses, 1 visualisation - dans ROULAGE...... 

KARTING SUR GLACE par rmlf68 

1 réponse, 3 visualisations - dans LES ACTIVITEES DU 
CLUB 

Bricolage d'un dérouleur pour road 

book... par rmlf68 

2 réponses, 7 visualisations - dans TECHNIQUE / 
ENTRETIEN / EQUIPEMENT / ESSAIS MOTO... 

Bricolage : lève moto monobras par rmlf68 

0 réponses, 6 visualisations - dans TECHNIQUE / 
ENTRETIEN / EQUIPEMENT / ESSAIS MOTO... 

Porte bagage moto par rmlf68 

4 réponses, 13 visualisations - dans TECHNIQUE / 
ENTRETIEN / EQUIPEMENT / ESSAIS MOTO... 

CHALET 2013 ....... par rmlf68 

41 réponses, 288 visualisations - dans LES ACTIVITEES 
DU CLUB 

loi des 100 cv par rmlf68 

4 réponses, 27 visualisations - dans BREVES DE 
COMPTOIRE !!!!!!!!! 

 
 

Les evenements A venir :  
 

Soirée KARTING SUR GLACE : 
Nous vous proposons une soirée Karting sur glace à la patinoire de Mulhouse... 

 
Les 2 premiers vendredis du mois, les amateurs de 
vitesse peuvent louer un karting de 20h30 à 22h30 
(session de 8 minutes, réservation conseillée) et 
admirer les performances des autres pilotes en 
prenant un verre au bar. 
 
11 kartings peuvent s’élancer sur le circuit de 1800 m² 
de glace et chronométrer leur performance. 
Electriques, les kartings présentent les mêmes 
caractéristiques de vitesse et de performance que les 
kartings classiques mais ont l'avantage d'être peu 

bruyants et de ne pas polluer. La vitesse est réglable et les sièges adaptables. Les kartings sont 
également adaptables aux personnes à mobilité réduite (sur réservation). 
 

Tarif : 10.30€ la session ou 92.50€ les 10 sessions. 
 

Je vous propose le vendredi 08 février. Merci de vous faire connaitre sur le forum si vous 

êtes intéressé !  
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Week-End chalet 2013 :  
Nous sommes encore à la recherche d’un chalet pour notre premier week end chalet 2013. Nous 
restons sur une destination dans les Vosges. On recherche surtout un chalet avec suffisamment de 
chambres !  Affaire à suivre.  

Les dates prévisionnelles sont les 12, 13 et 14 avril. 
 

Séjour en Autriche Eté 2013 :  

 
Pour notre séjour en Autriche, nous vous 
proposons comme destination le Bregenzerwald. 
  

 
 
Je vous propose les deux périodes suivantes :  
Soit du mercredi 10 au  dimanche 14 juillet soit 
du mercredi 14 au dimanche 18 aout (avec le 
15 férié). Le choix de la date sera en fonction du 
nombre d’inscrit pour l’une ou l’autre date et en 
fonction des dispos de l’hôtel.  
L’hôtel que je vous avais présenté est d’ores et 
déjà complet pour les périodes proposés et cela 
à l’air d’être assez global. Il convient donc de 
dire si vous voulez participer à cette virée très 
rapidement avec votre préférence pour la date. 
Un formulaire vous sera envoyé à cet effet. A 
noter que déjà pas mal d’hôtels contactés sont 
complets pour les périodes proposés et il faut 
réserver rapidement.  
 
Pour précision, je recherche un hôtel de bon 
rapport qualité prix avec au moins une piscine. 
En effet, lors de notre dernier séjour en Autriche, 
nous aurions aimé avoir une piscine pour 
occuper les jours de pluie et les fins de journée. 
 

 

 
 
Vous pouvez suivre les recherches en suivant 
les infos sur le forum du site au post « Virée 
Autriche 2013 »  
 
Ci-dessous les localisations des hôtels déjà 
consultés :  
 

 
 

Inscription aux évènements :  
1-Cliquez ci-contre pour s’inscrire au séjour en Autriche : Cliquez ici 
2-Cliquez ci-contre pour accéder au formulaire d’inscription des évènements à venir : Cliquez ici 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHhPQ1l3bzlyVGw3Ql9CMmFZUW85SVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHdIX3V0cjJpUFpLUjB2eDg3QWtrQ2c6MQ

