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Amis ..Calistes..Bonjour ..

 Quand le printemps revient , les motos refleurissent le trottoir de "La Boule d'Or "! 7 deux roues 
étaient présentes ce vendredi 13 ,dont  la dernère acquisition de Serge,enfin une BMW !! ,toute en 
noir brillant ,(avant le retour sous la pluie ..)
 Une nouvelle monture qu'il a arrosé en nous offrant l'apéro !! Merci à lui .. 31 amicalistes étaient 
présents pour cette assemblée générale ,qui comme tous les 3 ans, voit le bureau démissionner et et 
l'élection d'une nouvelle équipe d'au moins 3 personnes . 
Les "conditions " souhaitées par Gé pour continuer sa présidence étaient qu'un petit groupe se 
constitue pour l'organisation des sorties :cela s'est concrétisé avec la participation de Marc , Denis et
Jean -Luc  (Par ordre décroissant de capillarité !!!! ) . 
Gé ayant annoncé qu'il voulait bien poursuivre son rôle ,tout en étant pas certain de pouvoir aller au 
bout des 3 années ,et moi même voulant bien continuer à faire fonctionner l'amicale , il restait une 
place à pourvoir ,pour remplacer Geneviève . 
Malheureusement ,aucun candidat(e) ne s'est manifesté(e) pour la remplacer. Dernière minute !!! Le
week-end portant conseil ,Denis s'est porté volontaire pour assurer ce poste ,et sera donc 
"officialisé"  lors de la prochaine réunion .
 Nous ne pouvons que remercier Geneviève pour l'excellent travail accomplit pendant ces 3 années ,
elle aura plus de temps à consacrer à une autre lourde mission ;  supporter Dom !!!  Courage ..... 
Vous trouverez ,en pièce jointe ,le bilan financier  2017 .

 Week-end à la Sunday Ride Classic du 23 au 26 Mars .
N'étant pas présent ,je laisse le soin  à Michel de vous le résumer 

> Vé à tous, c'est parti ! Direction le Var pour le SRC 2018 ... 4 amicalistes au départ vendredi 23 au
matin, Marc, J-Luc, J-Paul et moi pour un regroupement avec le Com'Bike, notre J-Pierre, Alain, 
Patrick. L'escadrille est au complet comme le programme ... "Bières à Serres", "Nath..heuu

 "Déjeunons à Oraison" plutôt, et enfin "Pèlerinage" en bord de route pour le carton rose de qui 
vous savez. Le premier run quoi, avec une très bonne route pour tous et l'impression d'avoir plus 
froid aux arrêts qu'à moto. 
Samedi, temps couvert et vent, heureusement l'effet de groupe joue à plein et l'addition de nos QI 
nous amène à la conclusion certaine qu'au dessus de la couche "Y a du soleil", cependant en dessous
"ça caille !" 
Dimanche, projet est lancé d'essayer des motos proposées à l'essai de marque "INDIAN" ... 
évidement une idée de notre camarade qui, lui, a déjà perdu son scalp ; essai sympa, ensoleillé de 
surcroît. Balade/discussions dans les stands avec pilotes, anciennes gloires des circuits, mécanos ; 
spectacles depuis circuit, tribune, terrasse ; courses de 7 à 8 tours hautes en couleurs, sons et fumées
parfois. Justement pas de fumée sans pluie (si si), et bien c'est fait pour cette fin de journée et retour
mouillé vers Mobile-Home/Cantine de la troupe.
 Lundi sens Sud/Nord même chemin, même pause. Voilà pour ce bon WE, premier de la saison qui 
doit en appeler d'autres. Merci aux participants pour la bonne ambiance de ces 4 jours et à bientôt ...
Générique :Marc, J-Luc, J-Paul, Alain, Serge, Patrick, me,et surtout mention spéciale "TOP CHEF" 
à JPY. Bien amicalistement;    Michel

 Quelque infos pour le Week-end de l'ascension . 



Nous serons finalement 18 présents ,puisque notre ami Eric doit s'envoler ,pour le travail, prétend-
il, vers des contrées lointaines !! et que Béatrice et Yann ne sont plus disponibles . Si quelqu'un 
connaît 2 personnes qui seraient intéresses ,il y a 2 places disponibles ... 
Le départ se fera de Comboire ,devant la station de carburant du centre Leclerc,pour tous les 
"Grenoblois " à 8h00 ,et  regroupement pour départ à 9h00 du centre Leclerc de Chatte ,pour tout le 
monde .
Je vous communiquerai le détail du parcoures plus tard ,ainsi que les précisions sur la présence ou 
non de draps sur place etc.... Voici la répartition dans les mobils-home .                         B / 
G ...................P / G/P ........  T  /A-G............A /L  ????????? /P / B

A noter : Prochaine réunion ,le vendredi 18 Mai .

 Bien ..Amis ..Calement 

Thierry


