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

Marie nous a quittée le
15 Juillet des suites
d'une longue maladie
Arrivée au club en 95,
elle fut pendant
plusieurs années
secrétaire et
vice-secrétaire.
Evane et Michel vous
remercie de votre
précieux soutien et de
vos
témoignages d'amitié.

Compte rendu de réunion de bureau du 31/08/2005
39 Adhérents
Présents : Jean-Louis, Didier BADLOU, Claude, Titi, Jean-Luc, Yves et Jennifer
MOTOPUCE (17 et 18 septembre 2005)
Planning
vendredi 02 septembre : sortir et vérifier les banderoles
vendredi 09 septembre : préparer et sortir le matériel et pose des banderoles
samedi 17 septembre : rendez-vous au Club à 14 heures pour charger le matériel penser
au camion, aux remorques pour ceux qui en possèdent afin de limiter le nombre de voyage.
Organsisation
* Jean-Louis, Dominique et Yves feront les courses
* montage des barnums
* traçage au sol pour délimiter les emplacements
* fléchages
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Site Internet
Le site pesant 280 méga octets, il faudrait se renseigner pour trouver un hébergeur. Nous
pensons contacter Michel Salbreux (mais toute personne de bonne volonté est bien sûr
acceptée) qui maîtrise parfaitement le sujet pour faire des recherches et demander
plusieurs devis afin de faire une étude de coût.
De son côté, Jean-Luc se renseigne sur un site hébergeur appelé « ouvaton », qui a priori
est peu cher… à voir.
Pour compléter le site, Jean-Luc aurait besoin de photos de ballades entre 1997 et 2005,
donc un appel aux adhérents est lancé.
Vie du Club
-Pour le Forum des associations qui aura lieu le 10 septembre 2005, nous avons besoin
d’adhérents afin de nous représenter. Evénement important aux yeux de la Mairie, donc
pour nous aussi ne serait-ce pour le local qu’elle nous prête gratuitement….
-Une demande d’achat a été formulée : 2 petits thermos pour ballades
-Les ballades inscrites au calendrier pour le dernier trimestre 2005 doivent être confirmées,
afin de pouvoir intégrer de nouvelles propositions (avis aux bonnes volontés). En effet il
reste 2 grands week end (Toussaint et 11 novembre), mais aussi des possibilités de
ballade d’une journée.
-Photos de balades: Un problème récurrent semble se résorber : Didier Baldou propose
que les organisateurs de balades achètent des appareils photos jetables (remboursés par
le club) et de graver ces photos sur CD.
-Décision prise concernant les nouvelles adhésions prises au cours du dernier trimestre :
à partir du 1er octobre, toute nouvelle adhésion comptera pour la fin 2005 et l’année 2006.
(La possibilité d’une cotisation calculée au prorata temporis ayant été rejetée, car nous ne
faisons pas de la comptabilité de multinationale).
Prochaine réunion 28/09/2005 à 21H00
Voici la page d’accueil de notre futur site
internet MOTOLOUP. Vous y trouverez
l’accès aux informations dans la partie
gauche de cette page. Par un double-clic les
pages correspondantes s’afficheront dans la
partie droite de la page. Dès aujourd’hui,
vous pouvez naviguer sur ce site qui est en
local sur notre micro du club. Pour ce faire,
chercher le répertoire SITE dans lequel vous
trouverez un autre répertoire
MCCONFLUENT.
Double-cliquez sur index.htm et bonne
navigation. Toute remarque ou suggestion
est à faire auprès de Jean-Luc.
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Guedelon – 21 Aout 2005
Peu de personnes du club à cette balade
décidée en juillet vers 01h00 du matin. Il
faut dire que les p’tits Loups sont en
vacances.
Daniel (1200 GW) est intéressé, Sylvie
(250 Virago) mais en passagère, Laurent
(1000 GEX) est partant, je sollicite Alain
(1100 GPZ) et Fabrice (1300FJR toute
neuve). Le père Fabrice est plus qu’indécis,
son bolide ne totalisant que 600 kM, et de
plus averti la veille pour le lendemain.
Patricia, une adhérente de la FFMC 78
roulant en R1 me téléphone le samedi pour
participer à cette balade.
Le départ est prévu à 08h30 le dimanche
21/08.
Patricia et Alain sont en grande
conversation lorsque je pointe mon nez,
Laurent arrive quelques instants après.
Sylvie m’envoie un texto pour se
décommander. Nous attendons jusqu’à
08h45, mais personne n’arrivant, c’est à
quatre que nous prenons la direction de la
Bourgogne.
Le temps est couvert et frais. La
sortie de Paris et la traversée du Gâtinais
n’étant pas particulièrement folichon, nous
décidons de rejoindre St Fargeau par
l’autoroute A6 puis A77. Plus nous
avançons et plus le temps se gâte, il
bruine, nous résisterons et ne mettrons pas
les combinaisons de pluie. Juste avant la
sortie de St Fargeau, Patricia nous averti
qu’elle est en réserve. Lorsque nous
trouvons enfin une station service, il ne lui
restait plus que 4 km avant la panne sèche.
A la station service d’ATAC de St
Fargeau, ou nous ravitaillons, un blaireau a
renversé un jerrycan de gas oil. Laurent
beurre son pneu arrière, et fera un super
burn devant les regards médusés des
clients pour retrouver de l’adhérence, quant
à moi, Alain m’aide à déplacer la moto,
mes semelles étant pleines de fuel.
Cet épisode passé, nous prenons la
D955 pour rejoindre Guédélon. Une
vingtaine de kilomètres plus loin, par une
route bien revêtue et pleine de belles
courbes, nous arrivons sur le site de
Guédélon. Il est midi, et le parking est
rempli. Nous garons les motos, déposons
les casques et entrons sur le site.
Pour ceux qui l’ignorent, c’est à
Guédélon que ce construit, sur une
vingtaine d’années, un château fort du

XIIIème siècle avec les techniques de
construction et l’utilisation des matériaux
employés sous Philippe Auguste.
Un guide explique la genèse de ce
chantier, puis nous nous dirigeons à
l’auberge des gueux. Repas honnête et
tenant au corps. Le café avalé, nous nous
dirigeons vers les différents ateliers :
vanniers, tailleurs de pierre, bûcherons,
charpentiers, enfin, tous les corps de
métier intervenant dans la construction de
cet édifice.
Nous resterons 4 heures à nous
balader, visiter, admirer le travail de ces
Compagnons.
Nous quittons Guédélon et son
château fort, mais contrairement à l’aller,
nous décidons de rentrer par les
départementales jusqu’à Montargis. Les
routes sont superbes, bien revêtues,
pleines de belles courbes et sans pompes
à fric sur le bord de la chaussée. Le rythme
est plutôt enlevé.
Nous faisons une halte à « Rogny
les 7 écluses », charmant village du
Puisaye, où, comme son nom l’indique les
bateaux remontent le canal par 7 écluses
successives. Cet ouvrage fut construit au
XVII ème siècle dans le but d’unir la Seine et
la Loire par le canal de Briare.

Ensuite nous repartons en direction
de Montargis par la départementale 93.
Nous faisons halte devant la maison du
Duc de Praslin, où sont confectionnées les
fameuses pralines connues du monde
entier et de ses environs. Personne n’étant
intéressé par les friandises, nous faisons
cap sur Paris par la RN7 (pendant qu’elle
existe encore)et là, nous roulons à 90km/h
avec la hantise de ses faire flasher à
chaque dépassement ou accélération.
Nous quittons Patricia à Versailles,
puis Alain nous invite à prendre l’apèro
chez lui. Il est 20h00, nous avons parcouru
480km, et nous avons passé une super
journée.
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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 : Marie DAGORN, Michel
PAGES, Thierry WINDER et JeanClaude MOREAU.
A : ADAM Frédéric, AIGOUY Michel, AUVINET
Eric

B : BAILLEUL Georges, BALLY Alain, BATISTA
Franckie, BAUJARD Laurent, BAZOT Monique,
BEAUVAIS Alain, BERNARD Fabien, BESNARD
Christian, BETCH Patrick, BLAUKACZ Gilles,
BOHANNE Philippe, BONNETAUD Michel,
BORCONNIER Jean-Gilles, BOURGES Philippe,
BOURRY Bruno, BOUVAIS Daniel, BRIMAUD
Denis, BRISSEAU Nathalie, BRUYERE Jacques,

C : CANTATORE David, CAPITAIN Guy, CARDO
Pierre, CAVAZZINI Michel, CHABANCE Gilles,
CHAMPSEIX Serge, CHEVREAU Gaelle,
CLAVEILLE Yves, COGAN Eric, COLAS Patrick,
COLIN , CORMENIER Fabienne, CORRIGOU
Pascal
D : DAUJAT Laurent, DAUREL Christophe,
DEGREMONT Michel, DHEILLY Michel,
DELAPORTE Roland, DELAUNAY Franck,
DELPLANQUE Christophe, DEMAILLET Stéphane,
DEREURE Christophe, DESBOEUF René, DIONIS
Manvel, DOYE Arnaud, DUBOIS Stéphane, DUBUT
David, DUPEYRON Olivier, DUSSART Philippe,

HERGOTT Jean-Louis, HEUDE Philippe,
HOMINAL Karine, HOUILLOT Stéphane,
HUVELIN Pierre,

J : JAEGLE Michel, JEANBLANC Patrick, JOLY
Alain
K : KIRK Lydie, KNOCHE Jean-François, KOCH
Pascal

L : LACROIX Elisabeth, LANG Isabelle,
LAPERDRIX Arnaud, LALAU Béatrice,
LAUMONIER Stéphanie, LAURENT Didier,
LECLAIRE Pierre, LECLERCQ Thierry,
LECOCQ Guillaume, LECOMTE Alain, LECUYER
Roland, LEDUC Jean-Paul , LEFRANC Pascal, LE
BRETON Jacques, LE MEUR Gilles, LE ROUX
Sabine, LEGGERI Franck, LEGRAIN Patrick,
LELIEVRE Jean-Philippe, LEPAGE Leatitia,
LERAY Olivier, LOISEL Catherine, LOPES Carlos,
LOUIS Pierre,

M : MAGARA Georges, MAGARA Jocelyne,
MAGARA Philippe, MAILLARD Roch, MAJOREL
François, MALOISEL Kristina , MANACH Patrick,
MARCHAND Christian, MARTI Frédéric,
MARTINEZ Denis, MARTY Isabelle, MARTY Jean,
MATHIEU Cyrille, MATHIEU Daniel, MAUNOIR
Stéphane, MAURIN Christian, MENAGER
Dominique, MENY Bruno, MILLOT Franck, MOLLE
Olivier, MOREAU Irène

N : NGUYEN Binh, NIETO Danièle, NIETO Pedro
O : OHRAN Isabelle, OHRAN Michel,
P : PASQUIOU, PERRON Régine, PETIT Claude
PIERSON David, PIN Jean-François, PINEL Eric,
PINHEIRO Vasco, PINTUREAU Jean-François,
PISSOTTE Emmanuel, PLAGELLAT Sandrine,
PODEVIN Jean Paul, POITRIMOUT Thierry,
PORCHER Marie-Françoise, PRATS Patrice,
PROST Claude, PROST Isabelle
Q : QUENET Jean
R : RAFFRAY Valérie, RALLU Ludovic, RENAUD
Pascal, RIVIERE Gilles

F : FAVRE Thierry, FOLEA Odile, FOYARD
Patrick, FOUQUES Christophe, FOUQUES
Nathalie, FRAT Véronique,

S : SAINT LAURENT Danièle, SALUN Francis,

G : GEHANT Christine, GEHANT Luc, GERNEZ
Philippe, GIRON Christophe, GONTIER Françoise,
GONTIER Patrick, GROUSELLE Dominique,
GUILBERT Jacky, GULLUNG Evelyne

T : TAISSET René, TANGUY Cécile, THIERY
Gilles,TIJON Wilfried, TOMASUCCI Eric,
TORRENTS Michel

H : HAELEWYN Laurent, HEINISCH Martine,
HERMIN Stéphane, HERELLE Stéphane,

SCRILLE David, SEIDENBERG Roni, SILVA José,
SVOBODA Laurence,

V : VARINOIS Laurent, VASTEL Hervé,
VEDRENNE Stéphane, VILLEFRANCHE Olivier,
VINCENTI François, VIVIER Thierry
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