
Assemblée générale du 24 et 25  Janvier 2009

Une assemblée pour le moins originale puisqu'elle s'est déroulée aux chandelles après une matinée plus que 
ventée. La tempête a eu raison de la participation de quelques uns d'entre nous mais l'AG a quand même pu se 
dérouler normalement.
Le samedi a vu s'exposer le bilan de 2008 et la présentation des comptes ainsi que leur approbation.
Le bureau, en fin de mandat, était démissionnaire et a été réélu dans sa totalité le lendemain à l'unanimité 
moins une abstention.
Le Bureau et les membres présents ont pris acte  du retrait de Max Robert aux contrôles des comptes et ont  
validé la candidature à ce poste d'Alain PECHOU, Baloo restant en place dans sa fonction.
La cotisation reste inchangée soit 25 euros pour l'adhérent et 5 euros pour le passager(ère).
La possibilité de créer en 2009 un « chèque cadeau » de 20 euros par adhérent, nominatif pouvant être déduit  
par le titulaire sur la sortie de son choix a été approuvée.
Le calendrier des sorties 2009 a été établi,
Le week-end s'est quand même terminé en musique grâce aux « musiciens » 
servis par notre hôtelier et chacun a repris le chemin, parsemé de brindilles et
autres objets divers, de son domicile en rêvant des futures balades que nous
ferons sur nos machines favorites................. 

W.C.M.P   Le bureau:
PRESIDENT :
Philippe BEUSTE
les régourdes hautes
31 460 LE FAGET
05.61.83.24.23
06.80.87.24.92
pbeute@lauragri.com 

VICE PRESIDENT :
Jean Pierre ALINAT
17 Chemin des Coteaux
les jardins de bacchus
31700 MONDONVILLE
09.64.49.58.23
06.89.42.64.27
alinatjp@hotmail.fr  

TRESORIER :
Damien LACAZE MURAT
12 rue du prieuré
31 000 TOULOUSE
06.35.55.07.85
damiengoldwing@hotmail.fr 

SECRETAIRE:
Jean Jacques PINAUD
34 rue Boieldieu
31 300 TOULOUSE
05.67.22.55.27
06.11.62.02.92
jacko-helene@club-internet.fr

AGENDA

CONTROLES DES COMPTES:

Frédéric Baloo MENVIELLE  06.80.59.66.36
baloo.menvielle@libertysurf.fr
  
Alain PECHOU 06.82.48.48.08
alain.pechou@wanadoo.fr 

11/12 et 13 AVRIL
 LA PERI-GOLD en DORDOGNE 

1 2  ET 3 MAI
PAYS CATALAN FRANCO ESPAGNOL

29 MAI au 1er  JUIN  
TRE FUN GOLD  A BOMBANNES (33)

13 JUIN   
RIPAILLE A VACQUIERS

15 AOUT
FETE DU PAIN A PUYLAURENS

19/20 SEPTEMBRE
LE BOUT DU MONDE

17/18 OCTOBRE
PYRENEES GOLD

LA BOUTIC:

VENTES BOUTIC
Michel CANET
06.08.95.43.55
05.61.05.80.61
cali.canet@laposte.net 

ACHATS BOUTIC
Marc GIRAUD
05.61.04.82.50
06.74.58.18.02
lorpwinger@orange.fr 

LE C@NARD   du W.C.M.P    N° 01 
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PETITES ANNONCES

CET ESPACE EST POUR VOUS    

CHARGE A VOUS DE L'ALIMENTER

Une adresse sympa, accueil dynamique et menus à tous les prix
    LE CANARD VAGABOND  à MAGNANAC près de                 

VILLEMUR   05.61.09.01.87
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF SI ELLE S'EST COUCHEE 
TROP TARD LA VEILLE.......!!

NEWS  BOUTIC:

Nous venons juste de 
recevoir le nouveau 
catalogue et sommes 
à pied d'oeuvre pour 
vous proposer de 
nouveaux produits à 
la sortie de Pâques

Le carton rouge du mois est décerné à KLAUS, cette 
tempête qui nous a privé de la présence de quelques 
uns qui ont eu des dégâts, heureusement matériels, et 
qui a empêché nos amis alsaciens de prendre l'avion.. 

                INTERNET : les liens pour consulter les sites du club:

http://monsite.orange.fr/lorpwinger 

http://monsite.orange.fr/wcmp.programsorties 

http://monsite.orange.fr/wcmp.photossorties 

http://monsite.orange.fr/wcmp.boutic 

Pour tout renseignement sur la rédaction ou le contenu de ce bulletin:. lorpwinger@orange.fr     
 Marc GIRAUD 51 avenue de la 1ère armée française 09190 LORP  06.74.58.18.02    HB 05 34 14 31 38

 Après le décès d' Hervé, le fils de Nicole et Guy COULANGE fin 2008, Alain VALBUZZI 
a  eu la douleur de perdre sa  maman le week-end  de l'assemblée générale. 
Nous leurs renouvelons nos sincères condoléances
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