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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

 

 Rappel des activités 2014

 2014 a été marqué par les activités devenu des 
institutions comme les Week-End chalet avec 
deux superbes week-end à Gérardmer et au 
Grand Valtin.  

 La soirée Barbecue à l’étang du Lehwald à 
Wattwiller sur le thème « soirée chic et choc »  

qui a nouveau été une bonne soirée 
Club. 

 La virée estivale dans les Alpes 
Française cette année. Direction les 
portes du Soleil. Ont participé à 
cette virée : Luc, ET, Béa, Gilla & 
Philo, Bubus et Mitch. Nous avons 
séjourné dans un hôtel de Morzine. 
Malgré un temps assez maussade, 
nous avons pu découvrir les 
sympathiques toutes de cette région. 
Aucune chute à déplorer, c'est là le 
principal !!!.... et pour finir l’année, le 
repas de fin d’année organisé par 

Jeannot et Juju à l’écomusé d’Ungersheim. Une grande majorité des membres on put y 
participer. 

 Par contre 2014 fut marqué par l’avortement de l’organisation du Rallye touristique étant donné la 
charge de travail que cela représente.   
 

 Pour 2015…. 
 

 1er Week-End chalet organisé par le comité du 27 au 29 mars dans le même chalet que l’an 
dernier au grand Valtin. 20 places disponibles. Tarif : compter environ 80€ par personnes  

 Soirée barbecue le samedi 27 juin. Une invitation spécifique sera envoyée. 
 Virée été 2015 : La destination n’est pas encore définie mais la date réservé. Le séjour se 

déroulera du vendredi 10 au mardi 14 juillet. Nous essayerons de rester dans les mêmes ordres 
de prix que l’an dernier, à savoir une 
soixantaine d’euro en demi-pension.  

 2nd Week-End chalet en septembre/octobre.  
 Ballades : voir le sujet plus bas….↓  
 Repas de fin d’année… 
 Suggestion de Rocco de s’organiser aussi 

des sorties VTT pour ceux que cela intéresse 
ou encore une petite rando avec casse-
croute… Bubus propose dans ce sens de se 
faire une balade pédestre et allez manger 
une carpe frite à l’adresse de Gilla !  

 Michel a également proposé de s’organiser des virées sur un week-end complet. Toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 

 Une remarque a été émise sur le repas de fin d’année, sur le fait que nous étions étalés en 
longueur et ne pouvions pas discuter tous ensemble. Cette remarque a été relevée et sera prise 
en compte pour le repas de fin d’année.  

 Editorial 
 

La fin de l’hiver 
arrive et les 
premières balades 
aussi.  
Suite à notre AG de 
samedi, certaines 
propositions ont été 
faites et nous avons 
également statué sur 
le principe de RDV 
pour les balades.  
 
Le premier week-end 
chalet de l’année 
approche également 
et il reste encore de 
la place. Donc s’il y a 
encore des 
intéressés, n’hésitez 
pas à vous inscrire.  
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 Les balades…

 
 
Suite à l’AG et à la suggestion de Maurice, déjà effectué en octobre dernier, il a été décidé de 
remettre en place la virée du 2

nd
 dimanche du mois. En cas de pluie (pas juste le petit nuage), la 

balade sera reporté tacitement au week-end suivant. L’info pourra être diffusée 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 ! 

Donc RENDEZ VOUS le deuxième dimanche du mois à 9h00 à la 
station TOTAL de la Croisière. 

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. A chacun de prendre l’initiative ! 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. 
Si vous n’avez pas les numéros de tout le monde,                                           demandez-moi, je peux 
vous les renvoyer.  
Pour Bubus, on ne change rien…..  
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…  

 Cotisations membres 2015
 
Date buttoir pour régler sa cotisation annuelle : 1er  mars 2015. Au-delà de cette date, la 
démission sera tacite.  
 

 EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...   
 Pour les amoureux de la grande littérature 
  

 


