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La Gazette 

du Moto Club de la Croisière 

  

 N° tel téléphones…

 
Suite à la réunion de vendredi 10 octobre, 
Maurice à suggérer de remettre en place la 
virée du 2nd dimanche du mois. Tout le monde 
est d’accord pour que celui-ci soit remis en 
place et pour pallier au manque de chance que 
nous avions les années précédentes, la décision 
de reporter la balade en cas de pluie sera 
collégiale, par le biais d’un SMS ou mail. Tout 
un chacun pourra prendre l’initiative d’envoyer 
un message s’il juge que le temps sera trop 
pourri ! 

A côté de cela, chacun pourra inviter les autres membres pour un roulage à n’importe quel moment 
en envoyant un SMS groupé aux membres. 
 
Afin d’avoir une dynamique pour les rencars roulages, il 
ne faut pas hésiter à prendre l’initiative d’envoyer un 
message aux autres membres. J’ai quasiment à chaque 
fois envoyé un mail quand j’allais rouler et me suis 
souvent retrouvé seul, pas grave, on sait rouler tout seul ! 
le principal c’est de proposer à tout le monde. 
 
Donc, afin de vous permettre de créer votre groupe de 
contact sur vos phones, je vous ai envoyé par mail les 
numéros de portable de tous les membres.  
 
NB : Pour Bubus, pensez à mettre le feu à votre téléphone 
et se servir du dégagement de fumées pour lui faire des 
signaux de fumée !  
 

 Séjour estivale… 2015…

 
La date du séjour 2015 a été fixée lors de notre dernière réunion. Toutes les années précédentes, 
nous proposions le choix en juillet et aout et le séjour a quasiment toujours eu lieu le week-end du 14 
juillet.  
 
Nous avons donc décidé de fixer la date de notre prochain séjour estival du vendredi 10 au mardi 14 
juillet. 
 
La destination n’est pas encore fixée et toutes les idées sont les bienvenues. Nous les soumettrons 
ensuite au vote et la destination choisie sera celle ayant le plus de suffrage. 
Quelques idées ont d’ores et déjà été émises comme le massif central, les alpes Françaises ou 
Autrichiennes… 
Affaire à suivre…  
  
  

 Soirée motarde de fin de 

saison-Yvan Laetzig…

 
Le Team Moto Sport organise une soirée moto le 8 
novembre : repas, musique, et bonne humeur pour clôturer la 
saison 2014. La soirée aura lieu à Ungersheim.  
 
Il serait sympa de se faire une bonne tablée à cette occasion.  
Au menu : Apéritif, Kir de Bienvenue offert, Émincé sauce 
forestière/Pâtes, Fromage, Dessert, Café. 
Le prix est de 18€ par personne (>12ans). 
 
Une invitation spécifique vous sera envoyé ! 

 

 Editorial 
 

Salut à tous,  
 
Suite à notre 
dernière réunion, un 
petit résumé des 
différents points qui 
semblent important ! 
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