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Compte rendu de réunion de bureau du 10/01/2006
Présents : Laurence, Titi, Jean-Louis, Jean Luc, Jef, Didier, Guy, Claude.
Absentes excusées : Nadine, Corinne
Budget prévisionnel
Comme chaque année le bureau s’est réuni pour établir le budget prévisionnel de
l’association. Compte tenu de toutes les dépenses prévues, et des recettes espérées, il
apparaît que le budget 2006 n’est pas équilibré. Nous devrons donc cibler nos dépenses, les
réduire, voire différer celles qui ne sont pas prioritaires.
Pour l’exercice 2006, nous avons donc choisi de financer les « 20 ans » du club, et
« motopuce », au détriment des subventions balades et du financement de la fête de fin
d’année.
Bien entendu ces décisions ne s’appliquent que pour cette année, et seront révisées fin juin
après la fête des 20 ans, ou si nous avons des recettes inattendues.
Le budget sera présenté le vendredi 27/01/2006,
Petit rappel historique :
La participation financière du club à la fête de fin d’année n’est pas systématique. Lorsque le
club fait des bénéfices, il y a redistribution aux adhérents, par exemple en finançant la fête de
fin d’année, si ce n’est pas le cas, le maintient de cette fête peut passer par une participation
de chacun.
MOTOLOUP fête ses 20 ans les 24 et 25 juin 2006.
Nous avons listé les anciens adhérents du club, et chaque membre présent à en charge de
contacter les personnes qui ne nous ont pas donné de nouvelles depuis un certain temps, ce
qui n’est pas toujours facile.
Nous avons décidé d’éditer un tee shirt « spécial 20 ans ». Nous chercherons à réduire les
coûts d’achat, et inclurons une participation aux frais.
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Vie du Club
N’ayant plus assez de tee-shirt « Motoloup », celui-ci sera donné à chaque nouvel adhérent.
Un tee-shirt « 20 ans » sera donné en juin aux autres adhérents.
Didier prépare le PC du club, et installer Windows XP.
Les papiers officiels du club (statuts etc…) seront scannés et mis dans le PC
Une liste des adhérents sera fournie à chacun.
Motolouffoc est votre journal, si vous avez des annonces (sérieuses) à diffuser, transmettez
les par ce canal.
Titi affiche complet pour sa balade en Irlande en Juillet 2006
Une balade au TT de l’Isle de Man en juin 2007, le TT se déroulera du 28/05 au 09/06/2007,
nous trotte dans la tête.
Sont intéressés : Pascal et Chantal, Didier, Titi, Jean Jacques et Claude, peut être Martial
(800VFR)
Il faut compter 350€(AR) pour 2 personne et la moto, pour la traversée Liverpool- Douglas
Niouzes
Claude (la femme de Christophe, pas le Clod) et Jennifer attendent un heureux évènement
(augmentation du nombre d’adhérents dans un futur proche).
Prochaine réunion :
Le 07/02/2006 à 21h00. L’ordre du jour : Les 20 ans, le process de MOTOPUCES,
organisation des dossiers dans l’ordinateur (classement), La vie du club,
Roulez prudemment.
BIENVENUE à Martine et son 600 fazer, Jean-Michel et son 1300 XJR, Philippe et son 636 ZXR, Alain et
son 1000 GTS (une vieille connaissnce) et Philippe avec son 1300 FJR.

Par
Patrick BIGANT
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Le Dark Dog Moto Tour 2005 vu de l’intérieur,
par Patrick
Fin juillet, en vacances dans le sud, j’en profite
pour reconnaître la spéciale de Pourrières, près
d’Aix en Provence. Le 27 juillet j’écourte mes
vacances à la grande joie de Marie (ma femme),
afin de participer à un entraînement sur les circuits
de Croix en Ternois et de Follembray. Début août
reconnaissance de l’es d’Orival près de Rouen. Fin
août, reco de l’étape Wasquehal-Rouen avec la
900 Diversion achetée
depuis peu. Début
septembre direction Thonon les bains, les cols des
Alpes et descente jusqu’à Valberg par le routier au
nord de Nice (3000km en 4 jours) Pour ce genre
d’exercice, la Diversion, même si elle n’est pas un
foudre de guerre, excelle.
Achetée à 3500km
début août, elle totalise 10 000 km au compteur fin
septembre !
les Bridgestone d’origine sont à
l’agonie. A mon retour , je rencontre un copain du
club, sur la spéciale du Morvan, Marc Vanhuffel, (
vainqueur de la catégorie promotion en 2004), avec
qui je fais plusieurs montées, je devrai dire plutôt
descentes, à bon rythme ( surtout lui, car j’ai déjà
2700km dans les bottes) . Marc en R1, met du gros
gaz, peut-être un peu trop ! J’apprendrais quelques
jours plus tard qu’il est tombé, dans une spéciale
du sud de la France. Une épaule bien
endommagée, le Moto Tour est fini pour lui. Fin
août, je vais encourager Philippe et Fernand aux
300 miles de Carole. Après Moto Puces, je
récupère le barnum de la FFMC (merci Jean Luc)
et mi septembre, tout est presque prêt. La pression
monte, les sacs sont prêts, surtout ne rien oublier.
Mardi 20 septembre, premier et dernier
entraînement à Carole, entre deux rendez-vous.
Une vingtaine de tours me rassureront, pour la
première spéciale qui doit s’y dérouler, le
dimanche. Quelques petits jeunes en 600 Hornet
se demandent encore comment ils ont pu se faire
déposer par un papy, avec une moto plus vieille
qu’eux. L’estimation au pif que j’avais faite de mes
temps au tour (+ 10’’ par rapport à mes temps du
dernier stage avec la 600 Fazer) se révèle à peu
près juste. Quelques tours bouclés entre 1’22 et
1’24’’ me mettront en confiance, mais il faudra
mettre du gaz, car les meilleurs classic tournent en
1’20’’.

Dernière réunion, mails et coups de fil afin de
coordonner les gars du nord et du sud qui amènent
aussi budget, partenaire et un véhicule. Vendredi 22
septembre, rendez-vous à 7h, à Saint Ouen l’Aumone
L’équipe a fière allure (un camion aux couleurs des
partenaires, un Vito tour neuf et un Renault Sénic).
On fait les présentations, le courant passe bien tout de
suite. Le cuistot Pascal, a même déjà prévu les
menus des 10 jours suivants! Arrivée à Reims en fin
de matinée, car les contrôles administratifs et
techniques sont à 11h30. Le parc coureur est sur une
esplanade boisée face à la gare de Reims, mais tout
est bien organisé. Les tentes de camping du premier
Moto Tour ont laissé place à une multitude de camping
cars et de semi remorques, ça commence à faire pro !
En fouinant dans le parc coureur, je m’aperçois que
beaucoup de classic n’en ont que le nom, les machines
ont été optimisées à l’extrême, certains roulant même
en roue de 17 pouces. Des réclamations sont dans
l’air, ça commence bien. En relisant le règlement assez
flou, on s’aperçoit que tout est possible, afin
d’améliorer la sécurité des classic et qu’il n’y a rien à
redire. Les plus malins et les plus fortunés surtout, en
ont profité. Il faut reconnaître que les Kawa Godier
Genoud sont superbes ! à pas loin de 20 000 euros
pour les kawa et 15 000 pour les 1000 BMW
Econoflat,, comparé aux 3500 euros de ma 900BO ,
d’origine, ça serait quand même dommage !
Dès la mise en place du matériel et du montage du
barnum, l’équipe se réunit pour un breefing, afin que
les rôles de chacun soient distribués. 19h, 2ème
breefing, cette fois-ci de Marc Fontan, avec les
assistances et les pilotes, qui nous parle beaucoup
sécurité routière hum hum !, on voit que les médias ne
sont pas loin…………….A suivre

3

CALENDRIER
FEVRIER
Mar
Sam
Dim

7
25
26

Réunion de bureau
Carnaval de DUNKERQUE
Carnaval de BINCHE

Lau et Jean-Luc
Lau et Jean-Luc

7
11
26

Réunion de bureau
Soirée Bretonne
Cap Gris-Nez

Lau et Jean-Luc
El glod

4

Réunion de bureau

2
6
7
8
21
27

Réunion de bureau
LIEGE
LIEGE
LIEGE
La Locomotion en fête
Fête de la moto à LONGUEVILLE

4
5
6
10
11
24
25

PIPAIX
PIPAIX
Réunion de bureau
Endurance Mob
Endurance Mob
20 ANS de MOTOLOU¨P
20 ANS de MOTOLOU¨P

MARS
Mar
Sam
Dim

AVRIL
Mar

MAI
Mar
Sam
Dim
Lun
Dim
Sam

Lau et Jean-Luc
Lau et Jean-Luc
Lau et Jean-Luc
Lau
Marc

JUIN
Sam
Dim
Mar
Sam
Dim
Sam
Dim

Titi
Titi
José
José

JUILLET
Dim
Mar
Sam
Dim
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

2
4
8
9
9
10
11
12
13
14

ARRAS 1914- 1918
Réunion de bureau
300 Miles de CAROLE
300 Miles de CAROLE
IRLANDE
IRLANDE
IRLANDE
IRLANDE
IRLANDE
IRLANDE

Jean-Luc
Fernand
Fernand
Titi
Titi
Titi
Titi
Titi
Titi

1
5
6

Réunion de bureau
FOLEMBRAY
FOLEMBRAY

Fernand
Fernand

AOUT
Mar
Sam
Dim

SEPTEMBRE
Dim
Mar
Sam
Dim

3
5
23
24

CHAMPAGNE 1914-1918
Réunion de bureau
MOTOPUCE
MOTOPUCE

Jean-Luc

OCTOBRE
Mar

3

Réunion de bureau

NOVEMBRE
Mar

7

Réunion de bureau

DECEMBRE
Mar

5

Réunion de bureau

HORS CLUB
FEVRIER
Dim

5

Le Touquet

1
2
22
23

Bol d’Or Classic
Bol d’Or Classic
24 Heures du MANS
24 Heures du MANS

21

Grand Prix de France

15

PORCARO

AVRIL
Sam
Dim
Sam
Dim

MAI
Dim

AOUT
Mar

SEPTEMBRE
Sam

16

Bol d’Or

Dim

2

Bol d’Or
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