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EditoEdito  

LaLa 

marmottemarmotte 

Chers amis Free Winger’s, 
 
 

Exceptionnellement ce n’est pas notre président qui signera cet édito mais votre obligée, Mimi ou Marmottine 
comme vous voulez, cela n’a pas d’importance, c’est la même personne ! 
 
Bien que notre "Marmotte" soit normalement trimestrielle, la dernière sortie date d’octobre 2008, et je tiens à vous 
en donner les raisons. 
Tout d’abord, le problème majeur et récurant, je n’ai pas matière à mettre dedans ; ensuite, j’ai travaillé sur la 
création d’un blog, puis, avec l’aide de ma fille Angélique, nous l’avons mis en place. La date de l’Assemblée Gé-
nérale arrivant à grands pas, je me suis occupée des convocations et du bilan moral que je voulais plus attractif et 
vivant que les années précédentes, ainsi que de la nouvelle carte d’adhérent (afin de pouvoir emporter celles de 
ceux qui avaient déjà fait leur réinscription). Ensuite il y a eu les réinscriptions et inscriptions ainsi que les diffé-
rentes sorties à gérer. Voilà en gros, pour la partie Free Wing’s. 
 
Les winger’s présents à l’A. G. ont pu constater que je recommençais à souffrir de mon épaule et mon bras gau-
che, et ce qui devait arriver, arriva… Après différents examens (arthroscanner, scintigraphie) et quelques visites 
médicales (chirurgien, anesthésiste), j’ai été réopéré en mars. Avec l’aide du kiné, je commence à me resservir 
de mon bras, doucement mais surement, c’est pourquoi je peux me remettre sur mon ordinateur à une vitesse à 
peu près normale et reprendre mes activités associatives. 
Les douleurs que je ressens ne me permettent pas encore de pouvoir faire des sorties à moto (c’est fou ce que 
les vibrations peuvent résonner dans les épaules) et je ne peux pas conduire ma voiture non plus, c’est pourquoi 
vous ne me voyez pas, mais je compte bien être là en août, pour la deuxième semaine du séjour des marmottes. 
 
Je tiens également à vous remercier de ne pas avoir fait de réflexions ou même d’avoir tout simplement "râlé" 
quant au manque de communication. 
 

Voilà ce que je voulais vous dire. 
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ProcèsProcès--verbal de l’Assemblée...verbal de l’Assemblée...  

L’association se compose de 95 membres au 31 décembre 2008. 29 étant présents et 23 représentés possédant 
ensemble 52 voix, le quorum d’un tiers des membres de plein droit ou représentés est atteint pour que l’Assem-
blée Générale Ordinaire puisse délibérer valablement. 
 
La séance est ouverte à 14h30. 
 

1.1.  PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DESDES  COMPTESCOMPTES  
Au 31 décembre 2008, le club a un solde créditeur de 5 492,38 €. 
L’association étant à but non lucratif, cette disponibilité servira à alimenter la coop d’une part et sera repor-
tée sur les sorties afin d’en amoindrir le coût pour les adhérents d’autre part. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

2.2.  BBILANILAN  MORALMORAL  20082008  
RRAPPELAPPEL  DESDES  MODIFICATIONSMODIFICATIONS  INTERVENUESINTERVENUES  ENEN  20082008  

Conseil d’AdministrationConseil d’Administration  
 Le bureau exécutif :  

Changement de secrétaire - Arrivée d'un nouveau vice-président. 
4 personnes : 1 Président – 1 Vice-président – 1 Trésorier – 1 Secrétaire 

 Le bureau élargi : 
Se voit doté d'une nouvelle "catégorie" : les délégués régionaux. 
 Adjoints de Bureau : 5 personnes : 1 Chargé de mission partenariat – 1 délégué à la technique – 1 

délégué à la sécurité – 1 webmaster – 1 représentant des membres sympathisants. 

 Comité de parrainage : 4 personnes : 1 président – 3 assesseurs. 

 Délégués régionaux : 0 personnes pour l’instant. 
 

Modification des statutsModification des statuts  
Les articles concernant : les membres conjoints et cotisation, membres sympathisants, membres bienfai-
teurs, composition du bureau exécutif, composition des adjoints de bureau, bureau élargi et conseil d'admi-
nistration sont modifiés ; l'article délégués régionaux est créé. 
 

Les marmottes en vacancesLes marmottes en vacances  
La "semaine des marmottes" devient le "séjour des marmottes", la période de ce séjour pouvant être supé-
rieure à une semaine. 
 

AADHÉSIONSDHÉSIONS  
Au 31 décembre, le club compte 95 membres, dont 46 actifs - 40 conjoints - 6 sympathisants et 3 conjoints 
sympathisants. Il y a 56 pilotes (actifs, sympathisants et conjoints confondus). 
 

AACTIVITÉCTIVITÉ  DUDU  CLUBCLUB  
A nouveau le bilan est positif. De nombreuses sorties ou participations à des manifestations ont été pro-
grammées, avec un taux de participation raisonnable. 

En ce qui concerne les sorties des clubs de l'Alliance, le taux de participation du Free Wing's est plus faible. 
 

3.3.  PPARTENARIATARTENARIAT  --  AALLIANCELLIANCE  GGOLDWINGOLDWING  
Durant cette année le nombre de partenaires n'a pas évolué, mais des contacts ont été pris.  



Page 3 

...Générale du 24 janvier 2009 !...Générale du 24 janvier 2009 !  
En ce qui concerne "Les Copains Wingueurs »  (Charente Maritime), Eric MOREAU ne s’est pas représenté 
au poste de Président. Le nouveau Président, Roland BIERLING, a l’issu d’un vote lors de leur dernière As-
semblée Générale, a adressé un courrier aux clubs de l’Alliance stipulant que leur club suspendait sa partici-
pation pour 2009. 

  

TTRÈSRÈS  FFUNUN  GGOLDOLD 
Ce 3ème rassemblement a été organisé à Rochefort-sur-Mer (17), du 6 au 8 juin, sous la houlette exclusive 
d’Eric MOREAU, Président du club "Les Copains Wingueurs", et sa compagne fraichement arrivée dans le 
monde motard. Au menu de cette sortie un éclatant soleil et une préparation sans faille qui a laissé à tous 
les participants une image remplie de chaleur humaine et d’Amitié. Hommages et félicitations pour ce duo 
d’organisateurs.  

Le Goldwing Club d'Aquitaine a repris le flambeau pour nous faire découvrir sa région en 2009.  Il y aura du 
Bordeaux et de la convivialité pour tout le monde. 

  

4.4.  CCOMMUNICATIONOMMUNICATION  
LLAA  MMARMOTTEARMOTTE 
Afin de faire vivre ce journal et qu'il ne soit pas répétitif, de nouvelles rubriques sont créées régulièrement. 

Il est rappelé que toutes idées : nouvelles rubriques, articles sur des sorties ou tout autre sujet, photos, etc., 
sont les bienvenues.  

  

CCRÉATIONRÉATION  DD''UNUN  BLOGBLOG 
Nous avons un beau site internet mais malheureusement, il ne vit pas comme nous l'aurions souhaité pour 
différentes raisons (emploi du temps chargé de notre webmaster ainsi que son éloignement par rapport aux 
autres membres du conseil d’administration, difficulté parfois à faire passer les informations…). 

Nous souhaitons garder notre site actuel, mais aussi faire vivre notre image sur le Net, c'est pourquoi un 
blog a été créé, en complément. Actuellement en version gratuite, le blog n’est pas protégé par mot de pas-
se, l’espace de stockage des fichiers est limité ainsi que la taille maximale de ceux-ci, nous ne pouvons pas 
mettre de musique d’accueil ni agrandir les photos, il y a de la publicité, et surtout il n’est pas répertorié 
dans l’annuaire du web. Il est donc proposé de prendre une version payante qui nous permettra de palier à 
tous ces inconvénients ; deux sont exposées : la Version SILVER et la Version GOLD. 

La Version GOLD (50 €/An) est acceptée à l’unanimité. 
 

5.5.  SSORTIESORTIES  20092009  
Plusieurs sorties sont programmées aussi bien au sein du Free Wing’s que dans les clubs de l’Alliance. Voir 
« La Marmotte » et le blog. 

 

6.6.  QQUESTIONSUESTIONS  DIVERSESDIVERSES  
CCOOPOOP 
Il est proposé de faire un fanion et une chemisette au logo du club.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
 
 
 Jean-Jacques COMBESCOT Mireille CONSAVI 
 Président Secrétaire 
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La coop s’enrichie !La coop s’enrichie !  

 
 
 
Lors de l’Assemblée Générale, il a été proposé de faire une chemisette et un 
fanion « aux couleurs » du club, proposition qui a été acceptée. 
 

Qu’à cela ne tienne, voilà qui est fait pour la chemisette. 
Celle-ci a deux coupes : une pour les hommes et une pour les femmes. 

 
Nos mannequins vous les présentent ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniquement en coloris gris, vous pouvez acquérir cet article pour la 
modique somme de 16 euros, auprès de Gégé (alias Ken). 
 
 
 
 

 
Le fanion est en cours de réalisation et devrait bientôt intégré la coop. 
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Les Hirondelles dans le Quercy !Les Hirondelles dans le Quercy !  

Après quelques neuf heures de route, bouchons in-
clus, non pas de champagne mais ceux de bison futé 
(l'est-il vraiment ?), notre petite troupe de winger’s est 
arrivée sans encombre au camping des hirondelles, 
notre lieu de résidence pour ce week-end pascal. 
 
Il est vrai que compte tenu de la météo, ces dernières 
n'avait pas fait le printemps. Nous fûmes chaleureuse-
ment accueillis par un couple de motards sympathi-
ques, Eliane & Jean-Paul, gérants de ce magnifique 
camping que nous recommandons à tous ceux qui 
empruntent cet itinéraire reliant Souillac à Cahors. 

 
Nos montures nous ont menées par mont et par vaux 
sur des routes très jolies. Les visites effectuées étaient 
très intéressantes. Seule la pluie résonnant sur nos 
casques nous ramenait à la triste réalité : où est passé 
le printemps ? 
 
Chaque sortie se terminait joyeusement autour d'une 
excellente table. Bravo au passage à Jean Paul, notre 
cuistot du week-end qui nous a si bien préparé ses 
pantagruéliques repas régionaux. Je peux vous dire 
que ces mets ont été très appréciés à en voir les as-

siettes vides. Même le « môme » Pierre a su dégusté ce qui lui était servi. 
 
Le lundi matin nous quittons par petits groupe ce lieu 
fantastique pour rejoindre nos pénates. 
Ce n'est qu'à partir de Châteauroux que nous retrouve-
rons le soleil qui nous a tant manqué. 
Reste les souvenirs superbes d'un très beau week-end 
entre copains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNICK 
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Information Informatique !Information Informatique !  

Quelques conseils de base pour éviter la propagation des Virus 

 
Comment « nettoyer » un Email avant d’y répondre, ou de le retransmettre 

 
Même si vous êtes persuadés d’avoir, et de pratiquer la bonne méthode, pour envoyer des messages 
par Internet, lisez attentivement cette brève procédure. 
 

Savez-vous comment retransmettre un message que l’on vous a envoyé ? 
50 % d’entre nous le savent, mais 50 % L’IGNORENT 

 
Vous demandez-vous pourquoi vous avez des  « VIRUS »  ou des  « SPAMS »  ? 

 
Chaque fois que vous retransmettez un message, vous véhiculez des informations sur les personnes 
qui ont eu le message avant vous : leurs Noms ou Surnoms, mais surtout leur adresse Email. Comme 
bien souvent le message est retransmis à d’autres, la liste des noms et adresses grossit, grossit, et fait 
boule de neige. Lorsqu’un virus pénètre dans cette liste, elle atteint tous ceux qui la composent, y com-
pris vous-même. Il faut savoir que les virus peuvent s’incruster dans nos messages entre leur départ et 
leur arrivée. 
 
Certains « récupèrent » ces adresses pour les revendre, ou ils vous envoient un Email pour vous faire 
visiter leur site, gagnent 5 cent d’Euro par visite, mais vous, vous êtes piégés ! 
 

COMMENT POUVEZ-VOUS ARRETER CELA ? 
Tout simplement par quelques précautions élémentaires : 

 
1°)  Lorsque vous faites suivre un message, après avoir fait un clic gauche dans la case 

« Transmettre », c’est là que vous devez faire disparaître tous les Noms et les Adresses Email des 
personnes qui ont déjà reçu le message. Vous les surlignez et les supprimez avec la touche 
« Suppr », ou si vous préférez, effacez lettre par lettre, en reculant progressivement. Toutes les 
manières sont bonnes, mais il est IMPERATIF de faire disparaître les noms et adresses de tout 
autre personne que vous, et celui à qui vous envoyez le message. 

 
Seul le texte ou bien le « Lien » à retransmettre doit figurer sur la page 

 
Vous pouvez y ajouter votre propre texte, par ex. : Bonne Journée, et votre Signature, mais encore une 
fois il est essentiel de faire disparaître tous les noms et adresses Email des personnes qui apparais-
saient précédemment sur cette page.   
 
2°)  Lorsque vous faites un envoi de Mails à plusieurs personnes, d’abord, vous avez intérêt à consti-

tuer un « groupe » dans votre carnet, mais surtout, ne positionnez pas vos adresses dans la  case 
« A » ou « Cc », mais prenez plutôt l’habitude d’employer la case « Cci » (Copie Carbonne Invisi-
ble) dénommée quelque fois « Bcc ». De cette manière, les personnes à qui vous écrivez ne ver-
ront que leurs Nom et Adresse, mais pas celles des autres. Personne ne pourra relever ces adres-
ses. Il est évident que si vous désirez que les destinataires soient tous au courant des personnes à 
qui vous adressez ce message, n’utilisez pas cette disposition, mais soyez conscient que cela 
comporte un risque… 

 
3°)  Dans la ligne « Sujet », enlevez toutes abréviations telles que « FW » ou « Réf » ou « Rép » ou 

autres, mais vous pouvez renommer le sujet si vous le désirez. 
 
4°)  Utilisez toujours le bouton « Transmettre », de la page sur laquelle vous lisez votre message, vous 

éviterez ainsi à votre correspondant d’avoir à passer en revue toutes les autres pages adressées 
précédemment. 
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suite suite !!  

5°)  Avez-vous déjà reçu un Mail sous forme de pétition ?   
 Il y a une liste de noms, et l’on vous demande d’y ajouter le votre en dernier et de retransmettre ce 

message à 10 ou 15 personnes de votre carnet d’adresses. Ce Mail pourra être retransmis et re-
retransmis à l’infini, et réunir ainsi des centaines de Noms et d’Adresses Email. En fait cette péti-
tion vaut quelques Dollars ou quelques Euros pour un professionnel des « SPAMS » à cause des 
Noms et Adresses Email  « VERITABLES »  qui la composent mais n’a ABSOLUMENT AUCUNE 
AUTRE VALEUR, une vraie pétition devant comporter des noms et signatures. 

 
Si vous désirez vraiment défendre cette pétition, faites une lettre personnelle à son initiateur (si 
vous arrivez à le trouver). 
Ne croyez pas lorsqu’il est écrit que ce Mail sera repris utilement par telle ou telle Société… C’EST 
IMPOSSIBLE. 

 
6°)  Le message le plus détestable et qui malheureusement envahi nos boites est celui qui vous de-

mande d’envoyer votre Email à 5, 10, ou 15 personnes, et que si vous le faite, il vous arrivera un 
bienfait quelconque, ou alors que vous verrez apparaître quelque chose sur votre écran, ou bien 
encore que vous recevrez carrément une caisse de champagne… Soyez certain que rien de cela 
n’arrivera….  

 Une seule attitude à avoir : 
Destruction immédiate sans compromis. 

 
7°)  Avant d’envisager de faire suivre un message d’alerte sur un quelconque Virus, une recherche de 

personne, ou la propagation d’une histoire à dormir debout, il y a un site Internet en France à com-
pulser impérativement : 

http://www.hoaxbuster.com/ 
 
 Ce site répertorie, analyse et informe sur la véracité du contenu de ces messages :   

VRAI ou FAUX !!! 
 S’ils sont réels, vous pouvez les faire suivre si vous le désirez, mais avec les précautions élémen-

taires énumérées au début de ce texte. 
  

Par Pitié, ne re-transmettez pas de fausses alertes…  Vérifiez ! ! ! 
 
 
8°)  Attention aux pièces jointes que vous envoyez, celles dont la référence de fichier se terminent par : 

« .exe », sont les plus vulnérables et souvent détruites d’office par un bon nombre d’antivirus. Si 
vous êtes certains de leur « bonne santé » et que vous vouliez impérativement les faire parvenir à 
quelqu’un, prenez la précaution de « Zipper » votre dossier, qui voyagera ainsi en toute sécurité… 

 
 

 
ET NAVIGUEZ PRUDEMMENT !!! 

http://www.hoaxbuster.com/


Une belle leçon de vie 
 
Un jour, l'âne d'un fermier tombe dans un puits ; il gémit pendant des heures, et le 
fermier se demande quoi faire. 
Finalement, le fermier décide qu’il n'est pas rentable pour lui de récupérer l'animal  
car il est vieux et que, de toute façon, le puits doit disparaître. Il invite donc tous ses 
voisins à venir l'aider à enterrer le puits. 
  

L'âne réalise ce qui se passe et se met à crier terriblement… puis se tait. 
 

Le fermier regarde dans le fond du puits et s’étonne de ce qu'il voit. A chaque pelletée de terre qui 
tombe sur lui, l'âne fait quelque chose de stupéfiant… Il se secoue pour enlever la terre de son dos 
et monte dessus. 
 

Quelques pelletées plus tard, à la stupéfaction de chacun, l'âne sort du puits et se met à trotter ! 
 

Morale de l’histoire : Secoue-toi et fonce ! 
 

La vie essaie de nous engloutir sous toutes sortes de problèmes. 
Si nous considérons que chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser et sortir 

des puits les plus profonds, nous arriverons peut-être à libérer notre cœur de la haine, notre esprit 
des inquiétudes, à vivre simplement, à donner plus et attendre moins. 

 
Il ne faut jamais abandonner ! 

A ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus  sombres ! 
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Moment de détente !Moment de détente !  

Laurent rêve depuis longtemps d'une nouvelle paire de bottes. Un jour, il en voit une 
belle paire dans son magasin d’accessoires moto préféré et décide de l'acheter. 
 

Il rentre chez lui et demande à sa femme : «Est-ce que tu remarques quelque chose de différent 
sur moi ? » 
 

Elle le regarde et répond : « Non ! Pourquoi ? » 
 

Frustré, Laurent s'enferme dans la salle de bain, se déshabille et en ressort complètement nu, mais 
portant toujours ses belles nouvelles bottes. 
 

Il redemande à sa femme : « Et alors, est-ce que tu remarques quelque chose de différent MAIN-
TENANT ? » 
 

Elle le regarde et lui répond : « Laurent, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Elle pendait hier, elle pend 
aujourd'hui et elle va encore pendre demain.» 
 

Furieux, Laurent s'écrie : « Si elle pend, c'est parce qu'elle admire mes nouvelles bottes ! » 
 

Et sa femme de lui répondre : « T'aurais dû t'acheter un nouveau casque !» 

Histoire d'un couple de... motards. 
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Moment de détente !Moment de détente !  

Les personnages : 

Le narrateur - Le petit Thomas - La maîtresse - Le directeur de l’école. 
 

Un jour, le petit Thomas, élève d'une classe élémentaire, demande à sa maîtresse s'il peut lui par-
ler après les cours. Elle accepte. 

Le moment venu : Alors, que veux-tu me dire, Thomas ? 

Je pense être trop intelligent pour rester dans cette classe, je m'embête ! Je voudrais passer di-
rectement au secondaire. 

Sur ce, le directeur de l'école informé, demande à Thomas s'il veut bien passer des tests pour 
prouver sa capacité. Thomas accepte sans hésiter et le directeur commence le test. 

Le Directeur : Voyons voir Thomas, combien font 3 X 4 ? 

Douze, Monsieur le Directeur ! 

Le Directeur : Et 6 X 6 ?  

Trente six, Monsieur ! 

Quelle est la Capitale du Japon ? 

Tokyo, Monsieur ! 

Le test continu pendant une demi-heure, Thomas ne commet aucune erreur ! Le directeur satis-
fait, décide alors d'arrêter le test, mais la maîtresse demande si à son tour, elle peut aussi poser 
quelques questions à Thomas. Tous deux acceptent, et elle commence. 

Bien, Thomas ! Dis-moi, la vache en a 4 et moi j'en ai 2 de quoi s'agit-il ? 

Le directeur s'étonne de la question… 

Les jambes, Madame ! 

Correct ! Et... qu'est-ce que les hommes et les femmes ont en plein milieu et qui est en double ? 

Le directeur se prépare à intervenir lorsque Thomas répond : 

Les deux 'M', Madame !  

Où est-ce que les femmes ont les poils les plus frisés ? 

En Afrique, Madame ! répond le gamin sans hésiter. 

Qu'est-ce qui est mou mais qui, entre les mains d'une femme, devient dur ? 

Le directeur ouvre grands les yeux. Au même moment, Thomas répond :  

Le vernis à ongles, Madame !  

Qu'est-ce que vous les hommes et nous les femmes, avons au milieu des jambes ? 

Les genoux, Madame ! 

Bien. Et qu'est-ce qu'une femme mariée a de plus large qu'une femme célibataire ? 

Le directeur n'en croit pas ses oreilles ! 

Le lit, Madame.  

Quelle est la partie de mon corps qui est la plus humide ?  

Votre bouche, Madame ! 

Quel mot commençant par la lettre 'c' , désigne quelque chose qui peut être humide ou sec et que 
les hommes aiment regarder ?  

Le ciel ! Affirme Thomas. 

Le directeur soufflant, transpirant comme un sauvage, décide de mettre fin au test et s'exclame : 

Ce n'est pas au secondaire que je vais t'envoyer, mais directement à l'université ! Même moi, j'au-
rais complètement raté ce test... 
 

Morale de l'histoire : C'est avec l'âge que l'on devient pervers ! ! 
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Solutions des jeux de Marmottine !Solutions des jeux de Marmottine !  

 

 

Solution des jeux du numéro 12 d’octobre 2008 

A Table 

Retrouve le nom de 9 spécialités gastronomiques et inscris-les dans la grille. Lorsque tu 
auras terminé, tu découvriras, dans la colonne rose, le nom d’un 10e plat. 

Color-mots 

Assemble 6 cases de même couleur pour former 6 mammifères. 
Place ensuite les 6 lettres inutilisées pour découvrir un septième mammifère. 

L 

N 

R O E 

U 

L C 

U 

H 

A 

O Q 

T U 

E C 

F 

H O F E 

R O A A D 

E N I P I R 

R 

S U 

S 

A I 

R E 

G 

S U O R I S 

R D R A N E 

C H A C A L 

P H O Q U E 

G I R A F E 

F O U I N E 

O R L U T E Le 7ème mammifère 

 K O U G L F O 

 C R E P E 

R A C L E T  E T 

 P I S T O U 

C H O U C R O U T E  

A  P I S S A L D I E R E 

 R A T A T O U I L L E 

 B O U I L L A B A I E S S 

T N E A O P  L 

 Plat typique alsacien 
 Mets d’origine valaisanne à 

base de fromage fondu. 

 Soupe provençale de légu-

mes 

 Tarte niçoise aux oignons 

 Mélange de légumes médi-

terranéens 

 Soupe provençale de pois-

sons 

 Gâteau alsacien en couronne 

 Galette légère de blé ou de 

sarrasin cuite à la poêle 

 Bouillie de farine de maïs, en 

Italie 
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Pyramide 

Complète cette pyramide sachant que la valeur d’un cube est égale à la somme des valeurs des 
deux cubes situés juste en dessous. 

Marmottine 

104 59 

24 35 57 47 

82 

327 

141 186 

6 18 30 17 27 

Le bon signe 

Pour chaque opération, place les 4 signes +, -, : et x de façon à obtenir le résultat indiqué. 

= 10 + 5 x - 7 2 9 A : 3 

2 = x 5 - : 7 2 9 B + 3 

20 = - 5 x + 7 2 9 C : 3 



Les dates où lieux peuvent être modifiés 
Dates 2009 Thème / Lieu Club Contact 

29 mai  
au 2 juin          

4ème Très Fun Gold 
Bordeaux (33) 

GWCA 
Jacky ROLLAND 
06 80 01 42 66 

jacky.rolland@orange.fr 

13 juin Ripaille à VAQUIERS WCPM lorpwinger@wanadoo.fr 

14 juin 
Sortie dominicale 
Petite balade resto ou pique-nique 

GWSF 
contact@goldwingsansfrontieres.

com 

14 juin Journée « Tripode CHU Bdx » GWCA 
Philippe LAUBIER 

05 57 74 81 73 

14 juin 
Balade du cœur 
Proposée par le Moto-Club d’Avranches  
Avranches (50) 

MCFW 
Jean-Jacques COMBESCOT 

01 39 91 94 14 
jjcombescot@wanadoo.fr 

Juillet 
Repas au Grand Crohot 
Date à définir 

GWCA 
Robin 

06 27 22 95 54 

3 au 5 
 juillet 

Sortie annuelle 
Longevilles Mont D’Or (85)  

GWSF 
Luc LOZANO 

04 78 40 75 77 - 06 89 92 67 14 
luc.lozano@free.fr  

Août 
Repas au Grand Crohot 
Date à définir 

GWCA 
Robin 

06 27 22 95 54 

15 août Fête du pain à PUYLAURENS WCMP lorpwinger@wanadoo.fr 

15 au 21 
août 

VOLCANOGOLD 
Séjour des marmottes - 1ère semaine 
La tour d'Auvergne (63) 

MCFW 
Jean-Jacques COMBESCOT 

01 39 91 94 14 
jjcombescot@wanadoo.fr 

22 au 28 
août 

VOLCANOGOLD 
Séjour des marmottes – 2ème semaine 
La tour d'Auvergne (63) 

MCFW 
Jean-Jacques COMBESCOT 

01 39 91 94 14 
jjcombescot@wanadoo.fr 

6 
septembre 

Sortie dominicale 
Petite balade resto ou pique-nique 

GWSF 
contact@goldwingsansfrontieres.

com 

19 & 20 
Septembre 

Lot et Garonne GWCA 
Jacky ROLLAND 
06 80 01 42 66 

jacky.rolland@orange.fr 

19 & 20  
septembre 

Le BOUT du MONDE WCMP lorpwinger@wanadoo.fr 

27 
septembre 

Sortie dominicale 
Petite balade resto ou pique-nique 

GWSF 
contact@goldwingsansfrontieres.

com 

1 samedi 
d’Octobre 

Sortie sur le thème  
"Le cheval de trait " 
Date à définir 

MCFW 
Daniel GILBERT 
02 37 42 27 68 

gil.dani@wanadoo.fr 

17 & 18 
Octobre 

Les Pyrénées WCMP lorpwinger@wanadoo.fr 

4 & 5 
Décembre 

Téléthon GWCA 
Philippe LAUBIER 

05 57 74 81 73 
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Nouvelles des partenaires !Nouvelles des partenaires !  

GoldWing Club d’Aquitaine 
 

Changement de président 

Après 3 ans de présidence, Marc MALRIN a cédé sa place à Roger BOUNICAUD (alias 
Robin des bois), mais reste néanmoins dans le bureau en tant que vice-président. 
 

Quelques extraits du "mot du président" à ses adhérents : 

… Même si j’y étais préparé, cela fut une grande émotion que j’ai réussi à cacher derrière 
des bulles salvatrices. Je vous suis très reconnaissant de la confiance que vous m’accor-
dez et je ferai en sorte de ne pas vous décevoir. Un grand merci à vous tous ! Je tiens à 
vous rassurer, le Robin ne changera pas, il continuera à organiser des sorties, à plaisan-
ter et surtout à partager ces moments essentiels de sa vie que sont nos rencontres. … 
 
… Appuyé par un bureau solide et sérieux, je joue sur du velours et rien n’est plus sécuri-
sant que de se savoir épaulé par des amis compétents. … 
 
… Un mois vient de s’écouler depuis la date de notre AG et le temps semble court quand 
l’actualité est aussi riche en évènements. Le point d’orgue de ce mois de mai est notre 
rassemblement des clubs de l’Alliance, la TFG. Depuis septembre 2008, les forces vives 
du bureau se sont mobilisées et tous ont assumé leurs responsabilités. ... 



Le bureau exécutif 

Président 
Jean-Jacques COMBESCOT 
Vice-président 
Michel PIRON 
Trésorier 
Frédéric CONDOMINES 
Secrétaire 
Mireille CONSAVI 
 

Comité de parrainage 

Président 
Daniel GILBERT 

Assesseurs 
Philippe AUBINEAU 
Gérard FRANCOIS 
Didier MOUTON 

Les adjoints de bureau 

Chargé de mission partenariat 
Philippe AUBINEAU 
Délégué à la technique 
Guy DOUSTOUT 
Délégué à la sécurité 
Didier MOUTON 
Représentant des membres sympathisants 
Bernard LAGARDE 
 
 
Webmaster site internet 
Frédéric MASSART 
 
Déléguée à la communication  
Mireille CONSAVI 

Président d’honneur  
Daniel GILBERT 

Pour toute information, contacter : 

Jean-Jacques COMBESCOT 

 : 01 39 91 94 14 

@ : jjcombescot@wanadoo.fr 

Mireille CONSAVI 

 : 06 10 63 09 74 

@ : secretariat-mcfw@hotmail.fr 








 

Périodicité : Trimestriel (ou presque) 
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"Boire ou conduite, 
il faut choisir !" 

 


