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Fazer), Martine (600 Fazer), Ptit Alain (11100
GPZ), Dandine (1200GW), Martial (800 VFR) et
moi-même (1100 GSXG)

Cote d’Albatre – 26 juin 2005

Nous avons attaqué la cote par les petites routes
avec des incursions au bord de la mer lorsque
les valleuses nous le permettaient. Il faut savoir
qu’à cet endroit, la mer bouffe de 1 à 1,50m de
falaise par an. La mer attaque l’albatre du bas
de la falaise qui n’ayant plus de support au pied
s’effondre d’elle-même. La falaise comporte des
strates de cailloux en silex qui contrairement
àl’albatre ne se dissolvent pas dans l’eau. Ils
alimentent les plages qui font la célébrité du lieu.
Ne dit-on pas « tu te tires ailleurs c’est mes
galets ».
Première balade de ce style puisqu’il s’agissait
d’une balade triangulaire dont les trois angles sont
CONFLANS, ETRETAT et DIEPPE. Entre ces deux
dernières, la cote d’ALBATRE, objectif de cette
balade.

Vint le moment du plein du coté de FECAMP,
après un INTERMARCHE qui ne délivrait pas de
95 puis nous sommes remontés gentiment vers
DIEPPE en passant à coté de la centrale
nucléaire de PALUEL avec ses 4 réacteurs.

Ce genre de balade est consommatrice de temps et
de kilomètres, alors le meilleur moyen pour les faire
est de prendre lorsqu’il y en a une, l’autoroute.
Jusqu’au pont de Tancarville, gratuit, il nous en a
couté 4,30Euros.

Pascal qui travaille au noir le dimanche, nous a
quitté à SAINT VALERY SUR SOMME.
Il est parfois des hasards heureux puisque notre
guzziste de service a rencontré un autre guzziste
et qu’est-ce qu’ils se racontent des histoires
de………………. Etc mais ce dernier assurait
l’astreinte du phare d’AILLY. Il nous a proposé
la visite du phare, ce que nous avons accepté de
suite. On a appris que chaque phare pour des
reconnaissances évidentes avait son code
lumineux. On s’est vite rendu compte que
l’allumage des phares de jour est également
une connerie.

Nous sommes arrivés à ETRETAT vers les 11h30,
nous étions partis sous la moiteur du climat parisien
pour arriver en plein vent avec des couleurs dignes
du mois de Novembre. Nous avons abandonné
l’idée d’un pique-nique pour nous retrouver autour
d’une table gargantuesque à la taverne des
capucins avec pour les uns des moules et les
autres de la choucroute.
Les convives étaient les suivants : Elglod (Guzzi Le
Mans), Pascal (Triumph Sprint RS), Jef et Annie
(1200 Bandit), Laurent (1000 GSXR), Didier (600)

Retour sans histoire sur CONFLANS où nous
nous sommes séparés sur les coups de 21h30.
Jean-Luc
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Compte rendu de réunion de bureau du 29/06/2005
Présents :
Bernard, Claude, Fernand, Jean Louis, Jean Luc, Jeff, Yves
Ordre du jour :
Site web,
Les 20 ans de MOTOLOUP,*
MOTOPUCES 2005,
Vie du club
Site web
Les travaux sont en cours et avancent normalement, Jean Luc est freiné par la lourdeur des
photos à transférer,
Nous faisons appel aux adhérents pour nous fournir des photos numériques de leur bolide.
Nous faisons également appel à ceux qui ont des photos de balades, à partir de 1997 à
aujourd’hui.
Création de liens :
Artisans, sites perso de nos adhérents, FFMC, le 12, Dom, Fauti team, Moto service, Le
repère des motards.
Créer une rubrique sur les 20 ans de MOTOLOUP, et nous lançons un appel interne pour
nous donner « photo shop ».
20 ans de MOTOLOUP
Jean Luc a fourni une liste des adhérents du club, des origines à aujourd’hui. Que ceux qui
connaissent encore des anciens adhérents où leur adresse, nous communiquent ces
coordonnées
Prévision des animations de cet anniversaire :
La date retenue serai le week end du 24/25 juin 2006
Concert ?
Feux de la Saint Jean,
Locations de chambres pour ceux venant de loin,
Création d’un tee shirt ou d’un bandana spécifique 20ème anniversaire,
Balade moto le samedi, et activité le dimanche, et là nous lançon un appel aux idées,
exemple balade à « aventure land »
Se renseigner également sur la location de sanitaires.
Buffet, barbe cue ?
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CR du 29/05 (suite)
MOTOPUCES
Envoi de courriers à la presse spécialisée,
appel à Dom pour faire,
Envoi du courrier aux exposants,
Nous demanderons un « barnum » à la
mairie
Lors de la prochaine réunion nous ferons la
répartition des tâches, (qui fait quoi)
Nous demandons à Yves de relancer ses
connaissances pour l’expo des vieilles
bielles,
Démonstration de stunt : le risque
d’accident est important, et nous ne savons
pas trop comment protéger les spectateurs
(ça nécessiterai un service d’ordre trop
important pour notre structure) et les
pilotes (nombreuses barrières « Vauban »,
bottes de paille etc…
Jeff nous propose de rencontrer un
dimanche matin des stunters à
l’entraînement.
L’idée de faire venir des pocket bikes fait
son chemin, Jeff contacte des utilisateurs
de ces engins.
Contacter également le « TAC »
Nous aurons besoin d’une camionnette
pour transporter tous nos effets sur le lieu
de la
manifestation.
Nous ferons une réunion d’information et
de répartition des tâches le vendredi
02/09/2005. (Venez nombreux ce jour là.
Vie du club
Notre vénéré Président, Gégé, a fait valoir
ses droits à la retraite, et est parti vivre en
Bretagne. Nous allons planifier une soirée
pour fêter ses 20 ans de membre du club et
ses 10 ans de Présidence. Les idées de
cadeau sont bienvenues. En marge de cet
évènement, il faut réfléchir à la succession
de Gégé.
Jean Luc demande au club d’investir dans
des thermos (c’est sympa aussi de s’arrêter
au bistrot)
Nous lançons un appel aux propositions de
balades pour le deuxième semestre 2005.
Nous sommes 37 adhérents
Prochaine réunion le 31/08/2005 vers
21h00
Bonnes vacances ensoleillées et pleines de

routes à virage à toutes et tous et que
Sainte Gamelle vous protège.

La Somme – 3 Juillet 2005
Temps superbe pour mettre le cap au nord,
grace à Pascal et Chantal nous avons évité
de partir à la fraiche. Afin de respecter le
programme, nous avons opté pour
l’autoroute jusqu’à BEAUVAIS, ensuite
nous sommes passés par SAINT-JUST EN
CHAUSSE et MONTDIDIER où nous
avons fait nos courses en vue de piqueniquer au borde de la route.
Après ROYE, miracle sur la N1, juste
après ORMIVILLIERS une aire de repos
digne de ce nom avec bancs, poubelles,
sans toilettes et un gazon sur lequel
certains après s’être restaurés se sont
écrasés comme des vieilles merdes.
Nous récupérons Fernand et chaton qui
n’ont pas voulu partir à la fraiche à
l’Historial de la première guerre à
PERONNE, qu’un certain nombre d’entre
nous ont trouvé plutot nul sauf Jpé que l’on
est allé chercher tant il était passionné par
le sujet.
Difficile de se rendre compte que les
paysages traversés redevenus normaux
ont fait l’objet de combats acharnés,
BOUCHAVESNES-BERGEN (restauration
payée par un mécène norvégien),
COMBLES, GUINCHY pour arriver au
mémorial SUD-AFRICAIN de DELVILLE
WOOD et son cimetière de 5500 tombes à
l’entrée.
4000 sud-africains étaient présents le à cet
endroit, le 15/07/1916, le 20 il n’étaient plus
que 143.
Direction, un autre lieu de massacre avec
le parc de BEAUMONT-HAMEL où le 1er
juillet 1916, les 2/3 du 1er bataillon des
terre-neuviens sont décimés. On en a
profité au grand dam de Martial pour
marcher au milieu des tranchées, trous
d’obus d’époque et des moutons.
Passage au mémorial britannique à
THIEPVAL plutot moche qui ressemble à
un arc de triomphe sur le lequel est inscrit
les 77000 noms des britanniques disparus
dans la somme.
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1988 :
Fernand et chaton qui ne voulait pas rouler
à la fraiche nous ont quitté à cet instant.
Dommage car ils n’ont pas vu le
LOCHNAGAR CRATER, un trou de 22m
de profondeur et 80m de large provoqué
par l’explosion d’une mine (27 tonnes
d’explosif).
Retour par les routes départementales de
PICARDIE à allure soutenue sans prendre
pour autant la route pour un circuit mais qui
fait partie des joies de la moto. On peut
vous dire que l’on a tous apprécié.

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

1989 :
BAILLEUL Georges, BONNETAUD Michel,
CAVAZZINI Michel, CHAMPSEIX Serge,
CORMENIER Fabienne DEGREMONT Michel,
DESBOEUF René, GUILBERT Jacky,
JEANBLANC Patrick, JOLY Alain, KIRK Lydie,
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 :
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, 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,
POITRIMOUT Thierry, PRATS Patrice, THIERY
Gilles.

BORCONNIER Jean-Gilles, BRUYERE Jacques,
COGAN Eric, HAELEWYN Laurent, MAJOREL
François, MALOISEL Kristina , MARTY Isabelle,
MARTY Jean, RAFFRAY Valérie, SALUN Francis,
SEIDENBERG Roni

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

1993 :
HERMIN Stéphane, HOUILLOT Stéphane,

1994 :
DUBOIS Stéphane, DUBUT David, FOLEA Odile,
MOREAU Irène, PISSOTTE Emmanuel, VIVIER
Thierry

1995 :
AUVINET Eric, BEAUVAIS Alain, GEHANT
Christine, GEHANT Luc, GULLUNG Evelyne,
LEPAGE Leatitia, LOISEL Catherine, NIETO
Danièle, NIETO Pedro
A SUIVRE…………………………….
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