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Amis Calistes Bonjour 
19 présents ,pour entamer cette nouvelle année , au rendez vous de" La Boule
d'or  "  pour  faire  honneur  à  Martine  qui  nous  a  régalé  avec  ses  gratins
d'aubergines et dauphinois et son rôti de porc : excellent !
Notre amicale s'est enrichie d'un nouveau membre , Philippe : bienvenue à lui,
et d'un nouveau Roi en la personne de J PY qui a croqué la fève ...
Pour une réunion de Janvier, il y a un valeureux membre qui est venu avec sa
monture. Bravo Guillaume ! Il est vrai , qu'avec une GS bardée d'options ,c'est
tellement simple de rouler l'hiver !!!
Aprés les bons voeux pour cette nouvelles année de la part de notre Gé Prezz,
il a  abordé quelques sujets:
    Week-end de l'ascension  ,  du 10 au 13 mai,  nous  avons plusieurs
propositions d'hébergement dans la région de Narbonne ,et nous pourons vous
annoncer le lieu lors de la réunion de Février . Les inscriptions seront prises
avant la fin fevrier ;l e cout sera environ de 110/120 € par personne .
    Sejour en Croatie :du jeudi 23/08 au lundi 3/09 :déja 8 inscrits ,reste 4
places 
    
Projet  pour  notre  amicale  :  Denis  Veillet  ,patron  de  Moto-Speeder  ,  a
proposé à notre Gé que l'amicale se raproche de sa concession pour devenir en
quelque sorte ,son "club officiel " ,ce qui fusionneraient les activités organisées
jusque la par ces 2 entités .
Cela nous permettrait  ,  tout en continuant l'organisation de 'nos'  sorties,de
diversifier les activités.
L'une des  principales  conditions  est  de  garder  notre  "standing  accessible  "
actuel  et  de continuer à  accepter toutes les  marques de motos ,même les
triumph ...!!!!!



L'idée est de garder notre état d'esprit actuel tout en élargissant les activités et
d'accueillir de nouveaux membres pour redynamiser notre amicale .
Tout cela demande reflexion ,et sera débattu lors de l'assembée générale du 9
fevrier.
Gé a aussi exprimé son souhait  que, pour continuer ses fonctions ,il se crée un
groupe d'au moins 3 personnes ,qui s'engage à organiser 2 ou 3 sorties et un
week-end par an et ce sur la durée du mandat :3 ans .

En  résumé  : Venez  nombreux  pour  vous  exprimer  à
l'assembée générale le vendredi 9 fevrier .
 Ordre du jour :Bilan moral ,
                       Bilan financier
                      :Avenir de notre amicale 
                      :Election du bureau .
Pour une meilleure gestion des repas, merci de bien vous inscrire auprès de
Geneviève avant le mercredi 7 / 02 .
Bien Amis...Calement 
Thierry


