
et bienvenue vu les premières ré-
actions et la fréquentation ! 
 
2017 démarre tout aussi fort avec 
une Assemblée Générale aussi 
studieuse que festive. Là aussi, 
nous pensons savoir être effi-
caces, tout en restant de joyeux 
fêtards !  
 
Ce sont donc les raisons de cette 
édition spéciale de notre revue 
interne. Elle a vocation à une plus 
large diffusion, à vous faire parta-
ger des moments forts de notre 
association. 
 
Merci donc à vous tous, membres 
du Moto-Club Meymacois et par-
ticipants des Millevaches et, tous 
ensemble, bâtissons cette année 
2017 et la 9ème édition de notre 
hivernale dans l'esprit du partage, 
des rencontres et de la solidarité ! 
 

Bill 

A nouveau, bonne année 2017 à 
tous … 
 
Et elle s'annonce forte pour notre 
Moto-Club, surtout après cette 
8ème édition de notre hivernale 
des Millevaches qui clôt 2016 en 
beauté … 
 
La superbe ambiance que nos par-
ticipants savent si bien faire per-
durer et amplifier se traduit entre 
autres par un accroissement de 
messages, de critiques souvent 
fort positives, d'idées, et surtout 
d'une multitude de remerciements 
pour notre équipe … qui les mé-
rite bien, il me semble. 
 
Mais c'est aussi une sollicitation 
de partage accrue à laquelle nous 
avons tenté de répondre par deux 
premiers moyens : Un groupe Fa-
cebook "les amis des Mille-
vaches" déjà fort animé et, der-
nièrement, un espace dédié aux 
photos où chacun peut puiser à 
volonté dans une banque de don-
nées qui s'annonce importante … 
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Un premier bilan positif … mais aussi 

fort en réflexions ! 

 
Pour la première fois, l'accueil du ven-

dredi s'est officialisé, afin de répondre 

au mieux à l'accroissement des arrivées 

précoces. 
Cela s'est pratiqué directement à Mille-

vaches, mais notre ambition d'adaptabili-

té a été mise à mal par l'enthousiasme 

des participants … 

 
C'est donc maintenant officiel, l'accueil 

débutera bien le vendredi, mais à Mey-

mac, dans l'espace plus adapté de la salle 

des fêtes. 

 
La reconnaissance de notre hivernale se 

traduit d'abord par sa fréquentation : 

3100 motards motivés et 10 nationalités 

à Millevaches ! 

Mais aussi par une communication forte 

des médias, tant en amont qu'en aval. 

Presse écrite régionale et spécialisée, 

web, radio, télé, les Millevaches sont 

présentes partout. C'est un signe ! 

 
Mais cette gratitude est également et 

surtout transposée par ses acteurs ce 

qui peut se commenter par cette évoca-

tion d'un participant devant son café : 

"Hier soir c'était magique, les multiples 

discussions en faisaient un champ [ou un 

chant ?] de paroles".  
C'est aussi toutes les photos réalisées 

et échangées dont certaines exécutées  

par de véritables artistes, professionnels 

ou pas ! 

 
Enfin, la solidarité était toujours pré-

sente. Dans nos échanges, mais aussi 

avec deux autres associations carita-

tives, le Téléthon et les Restos du 

Cœur. 
Vivement le second week-end de dé-

cembre 2017 !  

  Patrice. 

8ème édition des Millevaches ! 
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Merci à Sylvie BM, Jean-Michel Regoin 
et Yves-Alain Enndewell  

pour les photos de l'article  
et à Roland Bonifacy  

pour celles-ci-contre ! 



Un moment important dans la vie de 

notre Association … 
L'obligation de faire une pause, de re-

garder dans les rétros, de stabiliser les 

opérations en cours, de se projeter 

dans l'avenir ! 

 

Les trois grandes activités du Moto-

Club Meymacois, à savoir le tourisme 

(balades, voyages, concentres, etc. …), 

le sport (le Team MC19) et la mythique 

hivernale Les Millevaches, sont auscul-

tées et débattues. 

 
Mais ce n'est pas l'endroit ici d'en faire 

un compte-rendu … D'ailleurs, tous les 

documents sont à la disposition des 

adhérents dans l'espace qui leur est ré-

servé sur le site internet. 

 

Néanmoins, certaines décisions sont 

importantes et engendreront imman-

quablement une évolution des pratiques. 
Parmi celles-ci, il en est une qui va im-

pacter sur tous, internes et externes. 

 
En effet, devant la recrudescence des 

nouvelles demandes d'inscription au 

Moto-Club comme devant l'ampleur du 

traitement engendré par les Millevaches, 

l'AG décide, après de premiers tests 

concluant, de mettre en place des opé-

rations gérées électroniquement … 

 
Ainsi, si la poursuite de ces essais con-

firme la tendance positive actuelle, 

toutes les opérations d'inscriptions 

pourront se réaliser directement via 

internet. 
D'où un plus grand confort pour les 

officiants (et pour ma postière !), mais 

aussi beaucoup plus de souplesse pour 

tous ! 

 
Néanmoins, rassurez-vous, la majeure 

partie du temps dédié à cette AG est 

consacrée à la fête, aux libations di-

verses, à une saine détente … de nou-

veau superbement orchestrée par l'inef-

fable Zébulon. 

  
Encore une magnifique soirée …  

que dis-je, une nuit splendide …  

avec de la neige en décor ! ! ! 

Bill 

Assemblée Générale 2017 ! 
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Contacts : 
 

Bill :  

06.81.97.57.89 
president@ 

mc19meymac.com  

 

Div :  

06.20.97.72.92 

secretaire@ 

mc19meymac.com  

… Les « Oiseaux rares » ! 
Un vocable non usurpé 

pour cette joyeuse bande qui sait conjuguer sérieux et délires,  

et appliquer les fondamentaux de notre microcosme motard basés sur la solidarité ! 

Rares, mais nombreux, soudés et efficaces ! ! ! 

  

« The rare birds » ou  ... 

Retrouvez nous sur le web : 
 

MC19MEYMAC.COM 

Quelques vues, en vrac, relatives à ces deux évènements : 

Le corbeau étant 
un des volatiles 

les plus intelligents, 
d’après les spécialistes ! 
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