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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

 

 Remettre la machine en route ! 
 
Après une année d’hibernation, nous avons, lors de l’assemblée générale, décidé de relancer la 
machine !  
Une des décisions à noter est que nous avons remis en place le système de roulage que nous 
avions auparavant. En effet, le système de SMS ne fonctionnant pas, nous avons décidé de remettre 
un dimanche par mois dédié à cela !  
Donc, rendez vous tous les premiers dimanches du mois à 9h00 à la station. 
 

 Rapport d’activité…. Ou de quasi inactivité pour 2016 ! 
 

Le président fait le rappel des différentes manifestations qui ont eu lieu au courant de l’année 
2016 : 
- Week End chalet du 9 au 11 septembre : Tradition oblige, un superbe week-end dans notre 
résidence secondaire de Gérardmer.  
- Soirée Barbecue à l’étang du Lehwald à Wattwiller qui a nouveau été une bonne soirée Club. 
- Repas de fin d’année à la petite Auberge de Rimbach.    
 
Le président fait part des manifestations pour l’année 2017 : 
- 1

er
 Week-End chalet organisé par le comité au mois de septembre. Le Week-end est réservé aux 

membres.  Tarif : compter environ 80€ par personnes.  
- Soirée barbecue au mois de juin. Une invitation spécifique sera envoyée. 
- Virée été 2017 : Voir plus bas le détail.  
- Repas de fin d’année. Bubus regarde si on peut louer la Roseraie. Le concept changerait un petit 
peut et nous avons décidé en assemblée de s’orienter vers une soirée privée. Cela permettra de 
pouvoir discuter plus tous ensemble, ce qui était plus difficile en restaurant.   
 
Le président fait part des manifestations pour l’année 2017 : 
Cette année, pour les roulages, nous revenons au fonctionnement que nous avions auparavant à 
savoir rendez-vous à la station le premier dimanche du mois à 9h00 à la station. 
  
Autres points divers :  
- Cotisations membres 2017 : Date buttoir pour régler sa cotisation annuelle : 1er  mars 2017. Au-
delà de cette date, la démission sera tacite.  
- Fabrice tient à remercier au passage l’implication et l’investissement des membres du Comité et 
de leur travail pour le Club, et un grand merci aux membres ! 
 

 Virée estivale 2017 → Objectif Dolomites  
 
- Virée été 2017 : Du mercredi 13 juillet au dimanche 16 juillet dans les Dolomites.  
o Itinéraire GPS sur demande (format fichier) 
o Contact hotel en cours. Par contre, si vous avez des enfils pour des hotels dans les Dolomites, 
faites le moi savoir. On recherche un prix aux alentours des 70-80 € en demi-pension et si possible, 
avec piscine…. Sinon jamais le temps n’est pas de la partie.  
 
Jour 1 → Voyage vers la région de St Vigilio 
 

 

 Editorial 
 

En cette nouvelle 
année, nous nous 
devons de rebooster 
le club après une 
année…… creuse… 
très creuse…  
Relance de la virée 
dominicale le 1er 
dimanche du mois, 
réorganisation d’une 
virée estivale, et 
toutes les autres 
bonnes idées sont la 
bienvenue !  
Je me répète mais 
n’hésitez pas à 
organiser des virées 
de votre côté en 
proposant aux 
autres la virée…. Et 
cela est vrai pour 
toute autre activité !   
 
  

 



 

 
 
 

 

Jour 2 : Tour sud – 280 km                 Jour 3 : tour Est : 290 km 

  
 
Jour 4 → Retour maison !  
 

 Rapport financier  
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Ponta Philippe.  
Les recettes et dépenses sont commentées par le trésorier. L’ensemble de la situation financière est 
soumise à l’assemblée.  
A noter que cette année nous avons eu plus de dépenses que d’entrée d’argent et cela c’est 
particulièrement fait ressentir au repas de fin d’année.  
Nous allons orienter des recherches pour pouvoir se faire un peu d’argent dans l’année 
 
 

 Balade dominicale  
 
La virée du 1er dimanche du mois aura lieu tous les premiers dimanche du mois.  

Donc RENDEZ VOUS à 9h00 à la station TOTAL de la Croisière. 
 

 

 livre saint….   
EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...  pour les amoureux de la grande littérature… chapitre 
5, verset 6—part 1 

 


