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Bonjour à tous. 
 
Cela fait maintenant environ 6 mois que notre club existe et nous réunit régulièrement 
pour des balades à travers notre si belle région. 
Lorsque nous l'avons créé, nous n'imaginions pas que nous réunirions tant de personnes, 
N'ayant pas souhaité limiter l'accès du club aux motos puissantes, Nous y trouvons 
quasiment toutes les cylindrées. 
 
L'essentiel, tel que nous l'avions précisé dans l'objet de notre club, c'est de réunir des 
motards et de partager ensemble les plaisirs de nos balades. 
Jusqu'à présent, c'est notre ami Jean qui a organisé et planifié toutes les promenades et 
nous tenons à l'en remercier. 
Le choix des routes était parfait et convenait à tout le monde. 
Ses cartes sont précises, sauf pour ceux (que je ne nommerai pas) qui ne savent pas lire 
ou ne suivent pas leur GPS.... 
 
Pour répondre aux envies de tous, nous avons choisi l'option de séparer les motards en 
deux groupes : les lents et les rapides. 
Ainsi, chacun peut trouver son plaisir durant ces promenades, le temps d'une escapade 
plus vive sur une partie du trajet. 
L'essentiel reste de demeurer un groupe. 
Nous ne sommes pas là pour faire des courses ou savoir qui pilote le mieux ou a la 
machine la plus puissante. 
Heureusement, nous avons les étapes « rafraîchissement » pendant lesquelles tout le 
monde se rejoint et passe du bon temps autour d'un verre....ou deux.... 
 
Quelle conclusion tirer de nos dernières balades ? 
Pour être honnête, je pense que nous devons les améliorer pour que chacun puisse y 
trouver un réel plaisir. 
Dans certains cas, les trajets nous mènent sur des côtes difficiles et pentues. Là, les 
petites cylindrées souffrent beaucoup et ralentissent considérablement la vitesse du 
groupe. La file de motards s'allonge considérablement et les derniers essaient de suivre 
avec parfois les risques qui accompagnent. 
Le but des promenades est que tout le monde soit satisfait. 
Se stresser pour rattraper les autres ou freiner pour ne pas perdre les autres n'est pas un 
plaisir et peut même être à l'origine d'incidents ou accidents. 
 
Pour les prochaines sorties, nous organiserons donc des balades qui seront faites soit 
pour tous, soit pour les cylindrées le permettant. 
Ne voyez en cela aucune discrimination, mais simplement un choix qui permette à chacun 
de retrouver un réel plaisir de la conduite. 
Il n'est nullement nécessaire d'aller vite pour profiter des paysages, mais certaines limites 
ne peuvent décemment pas être dépassées. 
Pour les sorties plus rapides ou plus pentues, les propriétaires de petits cylindrées auront 
la possibilité de les faire, mais en tant que passager d'une moto plus puissante. 



 
Venons-en maintenant aux règles de notre club. 
 
Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a et n'y aura aucune discrimination, de quelque ordre 
que ce soit. 
Les tristes actualités que nous vivons m'amènent à vous signaler qu'il est regrettable que 
certains propos soient tenus à l'encontre de certaines personnes, je veux faire ici allusion 
aux remarques concernant les réfugiés, les religions ou l'homosexualité. 
Chacun est libre d'avoir son opinion sur ce sujet, mais il est hors de question qu'au sein de 
notre club, des propos racistes, homophobes ou anti immigrés soient tenus. 
Nous n'avons aucune étiquette politique et ce n'est absolument pas le but de ce club. 
Toute personne qui s'exprimera de façon négative sur ces sujets (ou d'autres du même 
type) sera immédiatement radiée du club. 
Nous restons en priorité des motards, des amis entre nous, avec pour seul objectif de 
trouver du plaisir à piloter ensemble nos machines dans notre belle région. 
 
Les choses désagréables ayant été dites (mais il le fallait), passons à l'avenir. 
 
Comme vous avez pu le constater, un site du club a été ouvert sur INTERNET. Une fois de 
plus, un grand merci à Jean qui en a été le créateur (faut dire qu'à la retraite, il a pas 
grand-chose d'autre à faire....). Ce site nous permettra une meilleure diffusion de nos 
informations et de nos projets. 
Il permettra également à chacun d'entre nous d’émettre une opinion ou de de s'exprimer 
sue les sujets qu'il souhaite. 
Nous comptons donc sur vous pour que vous vous impliquiez encore plus dans la vie du 
club en faisant des propositions sur tous les sujets qui vous intéressent. 
Un club représente un groupe associatif, donc une associations d'idées. 
 
Au niveau de la couverture du club, le problème juridique des sorties n'a pas encore été 
tout à fait solutionné, mais nous avons franchi une étape en nous rapprochant es 
assurances. 
Une couverture « responsabilité civile » et « dommages sur locaux utilisés » sera prise au 
plus tard pour le mois de décembre 2015. 
Pour les gadgets propres à notre club, une demande de prix a été faite pour les écussons, 
tee-shirts et broderies pour blousons. 
Dès que ces prix seront finalisés, nous vous les communiquerons pour que vous puissiez 
éventuellement passer commande. 
 
Pour ceux qui ont une « petite » soif, nous avons obtenu une ristourne spéciale de 20% 
avec le Caveau de Jalès. 
Je vais leur demander la liste de leurs produits, avec les prix et vous les communiquerai. 
Les commandes se feront exclusivement par l'intermédiaire du Bureau. Aucune 
commande personnelle ne pourra être faite auprès du Caveau. 
 
Bon, je pense vous en avoir assez dit. 
Je vais donc laisser la parole à note ami Jean qui a la lourde responsabilité de la gestion 
financière du Club. 
Ensuite, ce sera à Jérôme et JP de nous parler s'ils ont quelque chose à ajouter. 
 
Amitiés à tous et beaucoup de plaisir ensemble à nos guidons à travers ce merveilleux 
pays. 


