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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

 Bonne année… 
 

 

 
 

 Cotisation 2013… 

 

Bein voilà, c'est l'heure de passer à la caisse....... 
pour une fois que ce n'est pas une taxe ou autre 
impôts, c'est nous qui nous y mettons... désolé, 
mais c'est la règle ! 
 
Donc pour tous ceux qui veulent reconduire leur 
adhésion pour 2013, pensez à payer votre 
cotisation avant le 1er mars. A cette date, tous 
ceux qui n’auront pas payé seront considéré 
comme tacitement démissionnaire. 
 
Je vous rappelle les tarifs de cotisation : 
- Adhésion simple = 35€ 
- Adhésion couple = 55€ 
 
Vous pouvez payer :  
- soit par chèque à l'attention du "Moto club de 

la Croisière" en me l'envoyant au 12A Rue 
du général de Gaulle - 68700 Wattwiller  

- soit par virement sur le compte du MCDLC. 
Vous pouvez avoir un RIB pour cela. 

- Soit en liquide... 

 Encore des modifications sur le site…  
Quelques rafraîchissements ont été apportés au site du moto-club :  
 

 
 

La page club mis à jour… et … 

 

 
 
 

 

 Editorial 
 
Salut à tous,  
 
Tout d’abord, acceptez 
les meilleurs vœux du 
comité et de moi-
même. J’espère que 
vous avez bien entamé 
cette nouvelle année.  
 
On vous souhaite, 
outre les traditionnelles 
bonnes santés et 
argent et bonheur et 
blablabla, une bonne 
saison de moto sans 
que sainte chute ne 
vienne s’immiscé là-
dedans !  
 
Comme tous les ans, il 
est aussi l’heure de 
vous rappeler de vous 
soulager de quelques 
deniers pour confirmer 
votre adhésion au 
club. 
 
Bref, après ce bavoir… 
vivement les beaux 
jours qu’on sorte les 
mobylettes. 
 

rmlf68 

Une page « Récits » a été 
ajouté au site. Y seront 
rapporté les récits de nos 
sorties, histoire de pouvoir se 
rafraichir les idées de temps 
en temps !  
Si quelqu’un veut y rajouté un 
récit, envoyez le moi et je le 
mettrais en ligne.  



 

 
 
 

 

 Gilets jaunes… Les 
motards n’auront pas à porter 
un équipement réfléchissant 
 
Les motards conduisant des grosses cylindrées 
ne seront finalement pas obligés de porter un 
équipement rétro-réfléchissant: le texte qui 
imposait cette obligation, prévu pour entrer en 
vigueur mardi, a été abrogé le même jour par un 
autre arrêté publié au Journal officiel (JO). Ce 
texte du 3 janvier 2012 imposait, entre autres 
mesures, le port obligatoire, à partir du 1er 
janvier 2013, d'un dispositif rétro-réfléchissant de 
150 cm2 par tout motard utilisant une grosse 
cylindrée. 
Selon l'arrêté du ministère de l'Intérieur publié 
mardi au JO, «l'arrêté du 3 janvier relatif aux 
équipements rétro-réfléchissants portés par tous 
conducteurs ou passagers d'une motocyclette 
d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d'un 
véhicule de la catégorie L5e (à trois roues) d'une 
puissance supérieure à 15 kW est abrogé». 
L'obligation de porter ces équipements 
réfléchissants avait provoqué l'ire de la 
Fédération française des motards en colère 
(FFMC),qui était allée jusqu'à contester devant le 
Conseil d'Etat ce qu'elle qualifiait de 
«provocation du gouvernement» - celui du 
président Nicolas Sarkozy à l'époque - «pour 

pourrir la vie des motards au prétexte de la 
sauvegarder». 
 

 Sur le Forum … 
CHALET 2013 ....... 
Heuuuu donc..... Sont inscrit : - Fabrice + Sophie 
+ Lucas - Phil + Rémi - Jeannot + Sylvie + Marie 
- Gilbert + Philomène - Etienne - Julien + Délia - 
Yves + Sylviane - Gilles + Isabelle Donc cela... 
par rmlf68 on 2013-01-05 dans LES ACTIVITEES DU 
CLUB 

Virée Autriche 2013 ... 
..... 5 inscrits en plus !!!! - Gilbert - Philomène - 
Olivier - Chantal - Sagamore ( pas en moto par 
contre ! ) 
par rmlf68 on 2013-01-03 dans ROULAGE...... 

Bricolage : lève moto monobras 
nickel ça , t'as une rallonge pour la lever ? car je 
trouve le tube qui part vers l'arrière relativement 
court 
par Jeannot on 2013-01-03 dans TECHNIQUE / 
ENTRETIEN / EQUIPEMENT / ESSAIS MOTO... 

Gilet jaunes ! 
YES................. http://motoclubdelacroisiere.blog
spot.fr/2013/01/les-motards-n-pas-porter-un-
equipement.html 
par rmlf68 on 2013-01-02 dans Le Forum BLABLA du 
club 

 

 

Les evenements A venir :  
 
 

Toutes les dates des évènements figurent maintenant 
sur l’agenda du club visible sur le site. 
 

 

 

 

 Assemblée générale :  
L’assemblée générale aura lieu soit le samedi 19 janvier, soit le 26 janvier à 16h à la conciergerie du 

complexe sportif. Nous attendons confirmation pour la réservation de la salle. Une invitation vous 
sera envoyé dès que nous aurons la confirmation de la date.  

 

Soirée KARTING SUR GLACE : 
 

La soirée karting que nous vous proposions se déroulera le vendredi 08 
février, RDV à 19h30 à la station. 

Tarif : 10.30€ la session ou 92.50€ les 10 sessions. 
Faites-vous connaitre afin que nous puissions réserver…  
Ont déjà confirmez leur participation : Sophie et Fabrice, Jeannot… 

 
 

 Week-End chalet 2013 :  
 
Enfin nous avons réservé notre chalet pour le week end du 5, 6 et 
7 avril. Il s’agit du même chalet où nous étions en septembre. 
Jeannot vous a envoyé un SMS et les réponses ont fusés… Les 
15 places sont d’ores et déjà prises. Maintenant, si d’autres 
personnes seraient intéressées, dites-le à Jeannot et suivant le 
nombre, on avisera.  
 

http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/CHALET-2013-tp4640561p4640928.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Viree-Autriche-2013-tp4640905p4640923.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Bricolage-leve-moto-monobras-tp4640900p4640921.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Gilet-jaunes-tp3611108p4640919.html
http://motoclubdelacroisiere.blogspot.fr/2013/01/les-motards-n-pas-porter-un-equipement.html
http://motoclubdelacroisiere.blogspot.fr/2013/01/les-motards-n-pas-porter-un-equipement.html
http://motoclubdelacroisiere.blogspot.fr/2013/01/les-motards-n-pas-porter-un-equipement.html


 

 
 
 

 

 Séjour en Autriche Eté 2013 :  

 
 
Des news sur notre escapade estivale.  
Contrairement à ce que je vous annonçais, la 
destination ne sera pas le Bregenzerwald mais 
l’Oetztal.  
La raison de ce changement est principalement 
liée à l’hébergement. En effet, j’ai trouvé un hôtel 
de bonne prestation avec piscine, garage pour 
les motos et tout le toutim pour un prix 
raisonnable. L’hôtel est prêt d’un lac à l’entrée de 
l’Oetztal. Il s’agit de l’Hôtel SEEROSE. Vous 
pouvez aller visiter le site à cette adresse : 
www.seerose.at  
 

 
Le prix de l’hébergement en demi-pension est de 
60.7€ par jour. 
Sont déjà inscrit pour ce séjour : Fabrice / Sophie 
/ Philippe / Gildas / Gilbert / Philomène / Olivier / 
Chantal et en Guest… Sagamore.  
Bien entendu, les inscriptions sont encore 
ouvertes.  
Vous pouvez suivre la préparation de ce séjour 
sur le forum du site au post « Virée Autriche 
2013 »  
 
 

 
 

 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 

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

