Les informations de la
meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Répondeur : 01 39 72 78 77

Site : http://motoloup.free.fr/ E mail : motoloup@free.fr
de France et de Navarre avec quelques erreurs
dans l’ensemble très rares.

GERBEROY – 23 avril 2005

Hors cette fois-ci ce fut la cata, pour une raison,
je n’avais pas remis la sacoche réservoir
gardienne de notre avenir routier. Et oui
maintenant vous savez tout.
Après quelques demi-tours et détours, nous
sommes arrivés à GERBEROY, charmant village
de l’Oise normande intéressant pour qui sait
apprécier les choses simples.
La dégustation de la bière locale NORTHMAEN
n’est pas étrangère à notre passage à
THEMERICOURT où se trouve la brasserie du
VEXIN qui s’est soldée par une dégustation de
blonde, d’ambrée et de VELIOCASSE.

Quand la météo annonce de la pluie un jour où l’on
a organisé une balade, cela ressemble à une tuile
qui tombe comme la pluie d’ailleurs. Je rêve d’être
organisé c'est-à-dire d’avoir le choix de ne pas venir
à une balade parce qu’il pleut.

L’innovation de cette journée a été le diner en
commun à la pizzeria VALENTINO à
CONFLANS SAINTE HONORINE. C’est une
formule intéressant certainement à renouveler
après une journée de route.
Jean-Luc

La moto a toujours été synonyme de plaisir et celuici s’en trouve particulièrement contrarié lorsque la
flotte s’en mêle.
Mais miracle en ce samedi 23 Janvier, elle est
tombée à forte dose le matin pour nous épargner
l’après-midi..
Nous étions 14 au départ de CONFLANS,
remarquez que l’on a échappé de peu à la
malédiction. N’y voyez pas malice de ma part si je
vous dis que mon parcours suivait la Seine jusqu’à
la ROCHE GUYON pour remonter l’ EPTE en
direction de GERBEROY. Je vois que certains
d’entre vous auraient dit que si il avait flotté, je
l’avais cherché quand même.
Grand organisateur de balades maintenant, un
certain nombre d’entre vous ont toujours été
étonnés de mes facilités à naviguer sur les chemins
1

Compte rendu de réunion de bureau du 25/05/2005
Présents :, , Claude, Dominique, Jean-Louis, Jean-Luc, Pascal , Yves
Site web :
Jean-Luc a scanné les archives de MOTOLOUP (tous les numéros de « Motoloufoc », les
photos de balades etc….) Nous nous renseignons pour nous procurer les logiciels
« DREAM WEAVER » et « FTP ». L’arborescence proposée par Jean-Luc est adoptée à
l’unanimité : Menu déroulant à gauche de l’écran et affichage de la page à droite. (comme
cela avait été proposé lors de la dernière réunion). La page d’accueil devrait contenir 2 ou 3
infos « flash », exemple les activités du mois en cours, balades, sorties, soirées, et
également un flash « dédié» à Motopuces,
Rallye du 28/05/05:
Urgent => Nous sommes à la recherche d’au moins 3 personnes, pour tenir un CH l’après
midi, ou pour aider à la logistique, voire au barbecue.
Le rallye se déroulera sur toute la journée du 28/05, une boucle le matin, une autre l’après
midi autour du local. Jean-Luc a préparé toute l’organisation. Jean-Louis assurera le
ravitaillement = Pique nique le midi et barbecue le soir. Tous les adhérents peuvent
participé au rallye. Le barbecue du soir est ouvert à tous les adhérents, même non
participant au rallye, moyennant une obole de 5€…ce sera le moment d’échanges et de
discussions avec de nouvelles têtes…
Rappel le rallye est une occasion de rencontrer de nouveaux motards.
Motopuces 2005 :
1°) Nous pouvons d’ors et déjà commencer la communication.
En premier lieu nous demandons au plus grand nombre de mettre des affiches chez les
concessionnaires motos de la région.
Le dépôt d’affiches dans les autres magasins sera à faire début septembre.
Dominique lance le courrier vers les exposants des années précédentes.
2°) Nous sommes à la recherche d’activités pour « attirer » plus de monde à Motopuces, et
« animer » la journée pour les visiteurs. Différentes idées ont été proposées :
Stunt, Pocket bike, (démonstrations) Autre ?
Stunt : l’espace envisagé pourrait être entre le rond point et le Courte paille.
Par contre nous devons estimer les risques autour de cette activité, ex :
Assurance spécifique, Canalisation des spectateurs, Risque qu’en cas de chute, pour le
pilote, pour les spectateurs Protection des poteaux et autres lampadaires,
Jean-Luc propose de se renseigner auprès du service juridique de la FFMC sur la légalité
de ce genre de manifestation et des risques encourus pour les organisateurs.
Jeff peut également nous aider sur cette affaire, le stunt et les stunteurs est un domaine
qu’il connaît bien . Il nous a déjà fourni des contacts, des rendez-vous sont envisagés.
3°) Pour relancer l’activité autour des motos anciennes, nous lançons un appel aux clubs
ou possesseurs de motos anciennes, pour qu’ils s’auto-gèrent, durant Motopuce. Prendre
Contact avec Yves au 06 18 12 18 20. Nous allons également passer une annonce dans la
presse spécialisée.
4°) en apparté de MOTOPUCE, José nous a fait part que le magasin « MOTO EXPERT »
de Saint Ouen l’Aumone aurait dans l’idée de faire une grande fête de la moto.
Pour cette manifestation, « MOTO EXPERT » recherche la participation des moto clubs de
la région. Nous prendrons contact avec le gérant de cette enseigne par l’intermédiaire de
José, pour mieux connaître ses intentions et ses besoins. (sans pour autant remettre en
cause MOTOPUCE tel que nous le faisons).
Informations aux adhérents :
1°) Nous sommes conscient qu’il y a un manque d’information. Aujourd’hui, seuls les
personnes possédant une adresse mail sont informés. Pour remédier à ce
dysfonctionnement, Pascal se propose de poster des courriers aux adhérents sans adresse
électronique. Nous achetons les enveloppes et les timbres, et il est recommandé d’utiliser
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CR du 25/05 (suite)
au maximum le matériel du club. (PC,
imprimante, photocopieur etc…)
2°) Dominique a réalisé un cd-rom sur la
vie du club. Pour compléter le CD, nous
recherchons des photos sur CD. (photos du
club, ou autre ayant rapport à la moto).
Merci de les transmettre à Dom
3°) Pour profiter des travaux de Dom, ou
autre « réalisateur », nous envisageons
d’investir dans un lecteur DVD.
4°) Dominique lance l’idée de numériser
nos cassettes VHS. Nous recherchons la
bonne personne sachant faire cette manip
au moindre coût.
5°) La commande de tee-shirt est en cours
d’impression, les premières livraisons sont
prévues pour vendredi 27/05/2005.
20ème anniversaire :
Ce sera l’année prochaine, mais nous
recherchons dès à présent les adresses
d’anciens adhérents.
Nous demandons à chacun de rechercher
dans sa mémoire d’anciens copains ne
venant plus au club .
Club :
L’ouverture du club doit se faire tous les
vendredis à partir de 21h00. Les
possesseurs des clés doivent se concerter
pour faire l’ouverture.
Faudrait-il prévoir un calendrier au club ?
Nous sommes 35 adhérents.
Prochaine réunion : le mercredi 29 juin à
21h00

PERIGORD – 5 au 8 Mai 2005

Conflans, jeudi 7h45 : La moto est prête. Je
mets le contact. Hum, va être sympa ce p’ti
week end dans le Périgord.
Conflans, jeudi 8h15 : Toujours dans le
garage, je commence a changer les
bougies. Putain de bécane qui ne veut pas
démarrer.
8h50, je remonte le tout. Une bête durite

débranchée. Allez, on part du club vers les
9h après avoir eu droit aux éternels
encouragements : »on a failli t’attendre »
J’avais tracé un itinéraire jusqu'à Sarlat,
Jean Louis avait plusieurs variantes et bien
sur, on n’a rien respecté. « Sortie 12 » c’est
marqué sur le papier. « Mais non, c’est la
19 ». En fait, ça sera la 20. Bonne bouffe le
midi et grosse rigolade. Fatigue ; froid ;
heureux d’être en week end ? Un peu de
tout ça mon avis.
Arrivé à Sarlat vers les 19h. Bof, on n’a
QUE 3heures de retard. « Tu vois, si on
était parti 1 heure plus tôt, bin on serait
arrivé une heure plus tôt ». C’est bien
Pierre, c’est bien. « Ca frotte dans les
virages. Il faudrait abaisser les routes pour
pas frotter lorsqu’ on tourne » Encore un
intello qui parle. On arrive au camp sur les
coups de 20h. Apéro bien mérité, direction
une pizze puis au retour, un p’tit coup de
gnole et au pieu.
Vendredi matin : encore une séance de
mécanique. Cette fois, c’est sur la Triumph.
Après le changement d’un bête fusible,
direction Le Buisson Cardouin pour se faire
le marché typiquement périgourdin :
Gésiers, foie gras, magrets, cou d’oie farci,
pilons, Bergerac, Monbazillac,… Quelques
courses et on peu enfin rouler. Pas loin car
il est déjà midi. Visite du gouffre de
Proumeyssac, pique-nique, visite de la
roque St Christophe, une cité
troglodytiques, puis d’un élevage (gavage,
mise en conserve,…) de canard. Le proprio
nous fait goûter « SA » p’tite goutte : 99,9°.
Tu fous ça dans ta mobylette, tu monte à
110 Kms/h. Retour calme puis rapide pour
finir la soirée devant un barbec, foie gras,
rillettes de canard, Bergerac et la « p’tite
myrtille du chef ». 120 bornes dans la
journée : un record pour moi. Allez, au
dodo.
Samedi. Tiens, personne en panne ce
matin. Ca ne va pas durer. Du coup, départ
à 10h. Visite du château médiéval de
Castelnaud, suivi d’un éco musée de la
noix (surtout la Triumph des années 60
planquée dans un hangar), balade en moto
(enfin), ou on longe la Dordogne, et on
termine par une visite de Sarlat. Retour au
camp pour l’apéro et direction le resto
(magret, foie gras,…, faut pas changer les
bonnes habitudes).
Dimanche, jour du retour. Personne en
panne alors direction Limoge. « A tiens, y a
plus personne derrière moi ». Fabrice nous
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Fabrice nous fait, surtout à Marie Laure, le
coup de la panne d’essence. « Mais j’ai pas
passé la réserve » Remarque, faire plus de
300 bornes en FJ, sans ravitaillé, c’est
louche. Heureusement, notre Didier-saintBernard nous sauve la mise. Plein des
brèles et gaz jusqu ‘a Conflans.
Voila, 1600 bornes seulement mais que du
bonheur. On repart quand ?
Michel, au régime depuis.

POITRIMOUT Thierry, PRATS Patrice,
RAVOISIER Michel, RESVE Jean, RESVE
Jocelyne, RIPPA Serge, SORET Thierry, THIERY
Gilles.

1988 :
BATISTA Franckie, BAUJARD Laurent, BESNARD
Christian, BLAUKACZ Gilles, BOURGES Philippe
BOUVAIS Daniel, CLAVEILLE Yves, COLIN
CORRIGOU Pascal, DAUJAT Laurent, DEBAYE
Xavier, DELAUNAY Franck, DEMAILLET
Stéphane, FAVRE Thierry, GONTIER Françoise
GONTIER Patrick, HERGOTT Jean-Louis,
JAEGLE Michel, KOCH Pascal, LAURENT Didier
LECLAIRE Pierre, LEGRAIN Patrick, LOGUT Jean
LOUIS Pierre, MAGARA Jocelyne, MANACH
Patrick, MARCHAND Christian, MENY Bruno,
PODEVIN Jean Paul, REMBRY Jean-Michel
TAISSET René

1989 :

20 ans de MOTLOUP
L’an prochain, MOTOLOUP va fêter
ses 20 ans et dès maintenant le
motoclub part à la recherche de ses
anciens adhérents. Probablement
vous avez gardé des contacts avec
certains d’entre eux c’est pour cela
que nous vous communiquons la
liste ci-dessous. Si vous avez une
piste, une adresse, un numéro de
téléphone ou une boite E-mail, ces
informations nous intéressent pour
que nous puissions les contacter.
Hélas 3 d’entre eux ne seront plus
parmi nous : Michel PAGES, Thierry
WINDER et Jean-Claude MOREAU.
1986 :
AIGOUY Michel, BOURRY Bruno, BRIMAUD Denis,
CARDO Pierre, CHABANCE Gilles, DELAPORTE
Roland, DELEBURY Laurent, DEREURE
Christophe, DUSSART Philippe, FOYARD Patrick,
GERNEZ Philippe, HUVELIN Pierre, KNOCHE
Jean-François, LE MEUR Gilles, LECLERCQ
Thierry MAGARA Georges, MAGARA Philippe,
MARTI Frédéric, MARTINEZ Denis, MAURIN
Christian, MENAGER Dominique

BAILLEUL Georges, BLIGNY Bruno,
BONNETAUD Michel, CAVAZZINI Michel,
CHAMPSEIX Serge, CORMENIER Fabienne
DEGREMONT Michel, DESBOEUF René,
GUILBERT Jacky, JEANBLANC Patrick, JOLY
Alain, KIRK Lydie, LECATHELINAIS Mireille,
MILLOT Franck, PETIT Claude, PIN Jean-François
PINTUREAU Jean-François, PLAGELLAT
Sandrine, PORCHER Marie-Françoise, QUENET
Jean, RENAUD Pascal, RIVIERE Gilles,
TOMASUCCI Eric, VARINOIS Laurent

1990 :
AZZARO Corinne, BORCONNIER Jean-Gilles,
BRUYERE Jacques, COGAN Eric, HAELEWYN
Laurent, MAJOREL François, MALOISEL Kristina
MARTY Isabelle, MARTY Jean, MICHIELS Patrick
RAFFRAY Valérie, SALUN Francis, SEIDENBERG
Roni

1991 :
FABLET Cyrille

1992 :
ADAM Frédéric, BARBIER Thierry, BERNARD
Fabien, BETCH Patrick, BRISSEAU Nathalie
CANTATORE David, CHEVREAU Cyrille,
CHIARETTO Christian, DAUREL Christophe,
DELPLANQUE Christophe, DHEILLY Michel,
DUPEYRON Olivier, FOUQUES Christophe,
FOUQUES Nathalie, FREYMOND Georges,
GROUSELLE Dominique, HERELLE Stéphane
HEUDE Philippe, HOMINAL Karine, LACROIX
Elisabeth, LAMARCA François, LANG Isabelle,
LE ROUX Sabine, LEGGERI Franck, LELIEVRE
Jean-Philippe, LERAY Olivier, MATHIEU Daniel
OHRAN Isabelle, OHRAN Michel, PINEL Eric,
PINHEIRO Vasco, RALLU Ludovic, SEMENCE
Etienne, SILVA José, SVOBODA Laurence,
TANGUY Cécile, TORRENTS Michel, VEDRENNE
Stéphane, VINCENTI François

A SUIVRE…………………………….
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