
   

Personnes présentes

Luc, Cyrille,
Lysiane,

 

Ordre du jour

 

I -
1 - Lassociation
Petit rappel de l
Née de balades, puis 
Les buts de l

-  Journée
- Balades apprentissages

la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 
ba
Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

Hiver : soirées diverses

 

2 - Le bureau
Luc : Président
Cyrille : Vice
Virginie : Trésorière
Maryam

 

Elections 
- Travail 

énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 
site et qui l

- Julien
- Sand

 

3 - Les membres actifs
Remi, Bernard, Marc, Annick, Antoine
Besoin d articles
parvenir pour le site. 

 

II - Bilan 2009

 

1 - Actions menées
o Balades apprentissage
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha
Luc.  

Personnes présentes

Luc, Cyrille,

 

Virginie, Sandrine, Julien, Marc

 

Stéphane, ??,

Ordre du jour

 

: 

 

-

 

Présentation :
Lassociation

 

rappel de l histoirique de l
Née de balades, puis 
Les buts de l asso : événements autour de la moto, espr

ournées mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.
Balades apprentissages

la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 
balades. Système encadrants
Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

: soirées diverses

Le bureau

 

: Président

 

: Vice-président
: Trésorière

  

: secrétaire démission
Elections secrétariat

 

ravail du Secrétariat
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 
site et qui le font vivre. 

Julien

 

: secrétaire
Sand

 

: secrétaire adjointe 

Les membres actifs
Remi, Bernard, Marc, Annick, Antoine
Besoin d articles

 

pour faire vivre le site
parvenir pour le site. 

Bilan 2009-2010 :

Actions menées

 

Balades apprentissage
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha

Assemblée générale du 22/06/2010

Personnes présentes

 

:

 

, Sandrine, Julien, Marc
??,

 

??, ??, ??,

 

Présentation :

 

histoirique de l asso et du forum
Née de balades, puis naissance du forum et 6 mois plus tard de l

: événements autour de la moto, espr
mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.

Balades apprentissages

 

: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 
la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 

lades. Système encadrants
Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

: soirées diverses

 

président

  

: secrétaire démissionnaire

 

:  
Secrétariat

 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

e font vivre. 

 

: secrétaire

 

: secrétaire adjointe 

 

Les membres actifs

 

Remi, Bernard, Marc, Annick, Antoine
pour faire vivre le site

parvenir pour le site. 

 

2010 :

  

Balades apprentissage

 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha

Assemblée générale du 22/06/2010

, Sandrine, Julien, Marc, Rose, Annick, Remi, Bernard, Thierry, Antoine, 

 

??.  

asso et du forum
naissance du forum et 6 mois plus tard de l

: événements autour de la moto, espr
mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.

: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 
la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 

lades. Système encadrants-encadrés, support vidéo pour analyse des trajectoires. 
Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

naire

 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

  

Remi, Bernard, Marc, Annick, Antoine

 

pour faire vivre le site, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha

Assemblée générale du 22/06/2010

, Rose, Annick, Remi, Bernard, Thierry, Antoine, 

asso et du forum

 

naissance du forum et 6 mois plus tard de l
: événements autour de la moto, esprit de fraternité et partage de connaissances

mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.
: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 

la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 
encadrés, support vidéo pour analyse des trajectoires. 

Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha

Assemblée générale du 22/06/2010

, Rose, Annick, Remi, Bernard, Thierry, Antoine, 

naissance du forum et 6 mois plus tard de l asso
t de fraternité et partage de connaissances

mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.
: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 

la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 
encadrés, support vidéo pour analyse des trajectoires. 

Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en cha

4 Place des amandiers

Assemblée générale du 22/06/2010

 

, Rose, Annick, Remi, Bernard, Thierry, Antoine, 

asso

 

le 6 juin 2009
t de fraternité et partage de connaissances

mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.
: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 

la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 
encadrés, support vidéo pour analyse des trajectoires. 

Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis
ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
nombreux encadrants, mais pas de personne pour les prendre en charge en l absence de Cyrille et 

EVASION MOTO
4 Place des amandiers

34160 CASTRIES
0660877179

, Rose, Annick, Remi, Bernard, Thierry, Antoine, 

le 6 juin 2009. 
t de fraternité et partage de connaissances

mécaniques, approfondir les connaissances et mieux connaitre sa machine.

 

: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 
la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 

encadrés, support vidéo pour analyse des trajectoires. 
Roulements des groupes encadrants/encadrés pour échange supplémentaire. 

 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

: manque d encadrant + moyen de trouver jeunes permis

 

ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
rge en l absence de Cyrille et 

EVASION MOTO

 
4 Place des amandiers

 
34160 CASTRIES

 
0660877179

 

t de fraternité et partage de connaissances

 

: 

 

: prise en charge des nouveaux permis ou de personnes qui reprennent 
la moto => partage d expérience, préparation au roulage en groupe dans des plus grosses 

: gestion du site, le faire vivre. Poste proposé à Ju et Sandrine qui se sont 
énormément investi dans l association, et ce sont eux qui ont fait le plus gros du boulot sur le 

, les membres qui le souhaitent peuvent nous les faire 

ON essaye d en faire une par mois, mais manque de personnes voulant prendre en charge la balade, 
rge en l absence de Cyrille et 



 
Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 
le road 
Il nous faut aussi des encadrés
Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 
écoles  

 

L asso pousse les gens à faire des stages de perfectionne
écoles. 

 

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sort ie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 
Cest l assurance de ne pas être largué pendant 
« Journées découvertes pour jeunes conducteurs

 

o Soirées 
Une fois tous les 2 mois. 
Pr se retrouver régulièrement.
Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema
journée mécanique. 

 

o Journées mécaniques
Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
nous ne sommes pas mécaniciens
modèle aussi. 
machine.
On vient avec la moto, le but étant d appr
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

  

o Développement de partenariat
Maxess Nim
lecuriemoto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
2A4 marché gare
Access paradise
les trouve). 
Tatouage
Démarchage des moto

 

2 - Adhésions
Presque 40 membres
Adhésion à 10
Vente des T
Depuis ce matin, nous avons de nouveaux articles
bord », et 

 

Concentration de 
Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

   
Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

Il nous faut aussi des encadrés
Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 

 

pousse les gens à faire des stages de perfectionne

 

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 
Cest l assurance de ne pas être largué pendant 

Journées découvertes pour jeunes conducteurs

Soirées : nouvelles dates, déroulement, a
Une fois tous les 2 mois. 
Pr se retrouver régulièrement.
Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema
journée mécanique. 

ées mécaniques
Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
nous ne sommes pas mécaniciens
modèle aussi. Nous proposons donc juste l
machine.

 

On vient avec la moto, le but étant d appr
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

Développement de partenariat
Maxess Nimes 10%

 

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
2A4 marché gare

 

: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 
Access paradise

 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas
les trouve). 

 

Tatouage

 

: Rose mary tatouage a bedarieux, a cote du cahntier
Démarchage des moto

Adhésions

 

Presque 40 membres
Adhésion à 10 .  
Vente des T-shirts et débardeurs. 
Depuis ce matin, nous avons de nouveaux articles

, et « mamande motard a bord

Concentration de St Martin de Londres
Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

Il nous faut aussi des encadrés

 
: bouche à oreille, moto

Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 

pousse les gens à faire des stages de perfectionne

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 
Cest l assurance de ne pas être largué pendant 

Journées découvertes pour jeunes conducteurs

: nouvelles dates, déroulement, a
Une fois tous les 2 mois. 

 

Pr se retrouver régulièrement.

 

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema
journée mécanique. 

 

ées mécaniques

 

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
nous ne sommes pas mécaniciens

Nous proposons donc juste l

On vient avec la moto, le but étant d appr
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

Développement de partenariat

 

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas

mary tatouage a bedarieux, a cote du cahntier
Démarchage des moto-écoles 

Presque 40 membres. 

shirts et débardeurs. 
Depuis ce matin, nous avons de nouveaux articles

mamande motard a bord

St Martin de Londres
Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

: bouche à oreille, moto
Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 

pousse les gens à faire des stages de perfectionne

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 
Cest l assurance de ne pas être largué pendant 

Journées découvertes pour jeunes conducteurs

: nouvelles dates, déroulement, animation

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
nous ne sommes pas mécaniciens

 

et nous ne nous substituons pas aux garages.
Nous proposons donc juste l entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

On vient avec la moto, le but étant d apprendre à faire et pas de faire faire 
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

Développement de partenariat

 

: 

 

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas

mary tatouage a bedarieux, a cote du cahntier

shirts et débardeurs. 

 

Depuis ce matin, nous avons de nouveaux articles
mamande motard a bord

 

» : 2 pi

St Martin de Londres

 

:  
Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

    
Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

: bouche à oreille, moto-école. 
Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 

pousse les gens à faire des stages de perfectionnement

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 
Cest l assurance de ne pas être largué pendant une balade

Journées découvertes pour jeunes conducteurs

 

».  

nimation

 

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
et nous ne nous substituons pas aux garages.

entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

endre à faire et pas de faire faire 
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas

mary tatouage a bedarieux, a cote du cahntier

Depuis ce matin, nous avons de nouveaux articles

 

: Autocollants

 

pièces pour faire vivre l association. 

Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

école. 

 
Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant 

ment

 

et ne se substi

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto
les moyens de se payer des stages de perfectionnement. 

 

balade

 

quand on vient d

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
et nous ne nous substituons pas aux garages.

entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

endre à faire et pas de faire faire 
Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas

mary tatouage a bedarieux, a cote du cahntier, réduction en fonction du tatouage. 

: Autocollants

 

« motard a bord
èces pour faire vivre l association. 

Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.
Concentration à refaire et à développer pour l an prochain. 

 
Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

Communication la dessus à développer. Besoin d avoir + d encadrants avant de demarcehr des

ne se substitue pas aux moto

Les jeunes permis ont besoin d accompagnements à la sortie de moto-école, et n ont pas forcément 

quand on vient d avoir son permis

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
et nous ne nous substituons pas aux garages.

 

A voir en fonction du 
entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

endre à faire et pas de faire faire 

 

Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.
: 15% Bcp de choix dans les feux et qqs accessoires. 

 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas

, réduction en fonction du tatouage. 

motard a bord
èces pour faire vivre l association. 

 

Evasion moto partenaire pour la concentration. Remerciement des maires.

 
Road déjà prêt, on cherche qqn pour gérer la vitesse, la pause repas, les groupes 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

de demarcehr des

tue pas aux moto

école, et n ont pas forcément 

avoir son permis

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendema

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
A voir en fonction du 

entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

Tout le monde arrive le matin, chacun amène un truc à manger, on fait une pause repas

 

moto.com 15% il se charge de nous trouver les pièces si il ne les a pas en stock.

 

: 20% sur tous les fluides et 15% sur toutes les autres pièces (s il ne les a pas, il nous 

, réduction en fonction du tatouage. 

motard a bord

 

», « motarde a 

 
encadrant/encadrés, avoir une moto ouvreuse et une moto balais. Qui doivent connaitre la région et 

de demarcehr des

 
auto-

tue pas aux moto-

école, et n ont pas forcément 

avoir son permis. 

Balade apprentissage ou autre le samedi, et la finir par la soirée. Et généralement le lendemain, 

Les personnes nous demandent pour faire les journées mécaniques pour faire des petites choses, 
A voir en fonction du 

entretien de bas dans le but de mieux connaitre sa 

, il nous 

, réduction en fonction du tatouage. 

 

motarde a 



 
III - 2010

 
1 - Les buts de l asso
Continuer à 
développement
Le premier 

 

2 - Les projets :
o Moto Culture

 

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 

 

Découverte de l Aveyron, avec dégustations. 

 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.

 

Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 
gastronomie.

 

Pique

 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 
points de chute
Visites du 
Gite : apéritif, 

 

Dimanche => Petit déj au gite. 
Visite : Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 
Visites gratuites et dégustation gratuites. 
Le midi : paella au feu de bois. 
Aprem : animations
60 /personne. 
Bullet in d inscription

  

o Un sourire en Moto
Une journée
Idées à développer. 

 

Formations aux premiers secours
Faire passer les formations à 
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

 

3 - La communication : 
o comment faire connaitre l asso ?
Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 
affichages. 

  

IV 

 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 
l asso.   

2010-2011 : 

Les buts de l asso
Continuer à faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 
développement

 
d autres projets

premier Motoculture

Les projets :

 

Moto Culture

 

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 
Découverte de l Aveyron, avec dégustations. 
Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

gastronomie.

 

Pique-nique

 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 
points de chute

 

: fabrication et produits régionaux
du Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 

: apéritif, repas, nuit en gite, animations. 

Dimanche => Petit déj au gite. 
Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

Visites gratuites et dégustation gratuites. 
: paella au feu de bois. 
: animations

 

et 
/personne. 

 

Bulletin d inscription

Un sourire en Moto
Une journée

 

: réunion dans un hôpital pour enfants
Idées à développer. 

 

Formations aux premiers secours
Faire passer les formations à 
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

La communication : 
o comment faire connaitre l asso ?
Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 
affichages. 

 

IV - Divers et questions ouvertes : 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

Les buts de l asso

 
faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

d autres projets

 
otoculture

 
les 4 et 5 septembre prochain. 

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 
Découverte de l Aveyron, avec dégustations. 
Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

 

tiré du sac à midi. 
Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 

: fabrication et produits régionaux
Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 

repas, nuit en gite, animations. 

Dimanche => Petit déj au gite. 

 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 
Visites gratuites et dégustation gratuites. 

: paella au feu de bois. 

 

et fin du week end ver

Bulletin d inscription

 

sur le site de l

Un sourire en Moto

 

: réunion dans un hôpital pour enfants

 

Formations aux premiers secours
Faire passer les formations à ceux qui sont intéressés
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

La communication : 

 

o comment faire connaitre l asso ?
Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

Divers et questions ouvertes : 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

 
: Rassemblement St Martin

les 4 et 5 septembre prochain. 

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 
Découverte de l Aveyron, avec dégustations. 
Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

tiré du sac à midi. 

 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 
: fabrication et produits régionaux

Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 
repas, nuit en gite, animations. 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 
Visites gratuites et dégustation gratuites. 

 

fin du week end vers 17h

sur le site de l asso.  

: réunion dans un hôpital pour enfants

Formations aux premiers secours

  

ceux qui sont intéressés
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

o comment faire connaitre l asso ?

 

Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

Divers et questions ouvertes : 

 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

    
faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

: Rassemblement St Martin
les 4 et 5 septembre prochain. 

 

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 
Découverte de l Aveyron, avec dégustations. 

 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 
: fabrication et produits régionaux

  

Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 
repas, nuit en gite, animations. 

 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

s 17h.  

: réunion dans un hôpital pour enfants

 

: activité autour de la moto. 

ceux qui sont intéressés

 

: environ 60
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 
: Rassemblement St Martin

  

4 et 5 Septembre, se retrouver dans un esprit de culture. 

 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 

Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

: activité autour de la moto. 

: environ 60

 

pour des groupes. 
Mis entre parenthèse car Cyrille devrait passer son BNMPS ainsi que

 

Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 

Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

: activité autour de la moto. 

 

 

pour des groupes. 

 

Stéphane. 

Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.
Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 

Samedi => Roquefort, truffe, châtaigne, village avec maison troglodytes. 

 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

 

 
pour des groupes. 

 

Communication via le site internet et les forums, via le bouche à oreille, les partenaires, les 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 

faire vivre l asso, développement journées méca, balades apprentissages, soirées, 

Départ en groupe sur un weekend, nombre de places limitées à 50 personnes car nuit en gite.

 

Départ le samedi à Gignac sur le parking d Intermarché, découverte des produits du terroir et 

Découverte à partir du samedi aprem, petits groupes d une dizaine de moto grand max avec 

Fabrication de bière artisanale, fabrication de pate à tartiner, fabrication de foie gras. 

 

Lassociation est assez proche de la FFMC 34, donc on relaye les infos de la fédé via le forum et de 
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