
 

Utilisation des extraits du JOE BAR TEAM avec l’aimable autorisation de M. DEBARRE alias BAR2 !   Imprimé par le club – Tous droits réservés – Copyrights MOTO CLUB DE LA CROISIERE – rmlf68 

La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

 Assemblée générale 2013…
 
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 11 janvier à Cernay. 
Quelques points sont sortis du lot comme le déroulement et les rencarts pour 
les balades. Les points pour 2014 seront évoqués dans cette gazette.  
 

 Week-End Chalet N°1 2014…
 

Premier Week-End chalet de la nouvelle année 
organisé par le comité le week-end du 28 au 30 
mars dans le même chalet que l’an dernier à 
Gérardmer. Etant donné qu’il n’y a que 15 
places, seules les inscriptions passées après le 
lancement de celles-ci seront prises en compte 
dans la limite des places disponibles. Le 
paiement de l’acompte validera cette inscription.  
Dans le cas où il y aura plus de 15 intéressés, 
se sera donc l’ordre d’inscription qui 
départagera les participants. Le Week-end est 
réservé aux membres.  

Tarif : compter environ 80€ par personnes, repas à définir. 
 
Un second Week-End chalet sera organisé par le comité en septembre (du 12 au 14). Toutefois, la 
date et la destination ne sont pas figées. 
 

 Proposition d’activités …
 
Proposition d’une journée découverte moto neige.  
Au grand Valtin : 25 euros par personne et par 
motoneige pour un parcours au total de 4 kms 
accompagné (sur terrain privé)  , et,  35 euros  pour 2 
personnes sur 1 motoneige.  
 

Proposition d’une journée 
trial à l’école de trial des 
Vosges au col de Grosse Pierre. 
Initiation trial débutants : 2 heures au prix de 50€ 
Initiation/Rando Trial et Quad 10H/12H - 14H/16H et repas de 12 à 14H 
au prix de 98€ par participant.Tarifs par personne incluant : location moto 
ou quad + équipement complet + 
encadrement (moniteurs brevetés) 

 

 6 ème rallye Touristique 

 
Le 6 ème Rallye Touristique aura lieu le 8 juin. Le groupe de travail 
de l’an dernier c’est spontanément reconstitué pour travailler sur le 
projet.  
 

 Proposition d’activités …
 
Virée été 2014 : Destination 
les Alpes Françaises. 
Région de Morzine.  
Date du séjour à définir : il y 
aura de nouveau un choix 
entre juillet et aout et sera 
retenue les dates 
auxquelles il y aura le plus 
d’inscrits. Nous essayerons de rester dans les mêmes ordres de prix que 
l’an dernier.  

 Editorial 
 

Salut à tous,  
 
Tout d’abord une 
bonne année 2014 à 
tous, santé avant 
tout !  
Et c’est reparti pour 
une année… de 
chalets, barbec, 
virée et balades que 
l’on souhaite sans 
embuches.  
Suite à notre 
dernière AG, vous 
trouverez ici la 
nouvelle gazette du 
club.  
Vous verrez une 
petite modification 
de changement de 
fonctionnement des 
virées discutées en 
AG.  
En septembre de 
cette année, cela 
fera 10ans qu’on a 
eu ce délire de 
lancer un moto club, 
donc si vous avez 
des idées de manif 
pour l’évènement, 
faites le savoir au 
comité afin qu’on 
étudie cela. 
 

Rmlf  68 



 

 
 
 

 

 Roulage club  …
 

 
 
Vu les participations au balades, et malgré le fait que différentes méthodes ont été testés (forum, 
tchat…) il en ressort de la discussion lors de cette assemblé générale que le fait de bloquer un 
dimanche, le second, pour les balades n’est pas judicieux car 
comme l’an dernier, correspond chaque fois avec une mauvaise 
météo.  
 
Sur proposition des membres, il a donc été décidé et retenu de 
procéder de la manière suivante : Chaque fois que quelqu’un va 
rouler ou sait qu’il va rouler, il aura la possibilité d’envoyer 
spontanément un mail a tout le monde pour les en informer ! 
Pour cela, la liste des mails à jour sera transmise à tous les 

membres.  
 
 
Il n’y aura donc plus d’invitations spécifique d’envoyé ni de road book 
spécifique préparé pour une date donné. Toutefois, cela n’empêche pas qui 
que ce soit de préparer un road book à proposer aux autres. 
 

Les evenements A venir :  
 
Toutes les dates des évènements figurent sur l’agenda du club visible sur le site. 

 Week End Chalet N°1 : L’invitation sera lancé prochainement. 
 Rallye Touristique : la date est fixée au 8 juin 2014.  
 Soirée barbecue le samedi 28 juin. Le lieu reste à définir. 
 Adhésion 2014 : Pour ceux qui souhaite adhérer ou ré-adhérer n’oubliez pas que la 

date  limite de ré adhésion et fixé au 1 mars 2014 conformément à nos statuts. 
 


