
Vendredi 20 janvier,
une fois le quorum atteint - et ce
pour la 9° fois du premier coup,
c’est à dire que plus de la moitié
des adhérents étaient présents ou
représentés !- le Président ouvre la
séance en excusant les absents
...excusés, notamment Eric Pauget
et France-Annie Anchetti retenus
par leur Conseil Municipal.
L’ordre du jour était plus sommaire
que le somptueux buffet qui a suivi.
Après avoir aussi salué la présence
de Chantal Rosso, notre tavernière
du jeudi soir, - c’est en effet une
première dans nos assemblées gé-
nérales -, le rapport moral et le
rapport financier de 2005 ont été
adoptés.
Le calendrier 2006 a été lui aussi
voté  avec une nouveauté  : une
rencontre organisée entre les deux
clubs de l’Ardèche que nous ren-
controns souvent dans nos pé-
riples, week-end qui permettra aux
ardéchois de faire connaissance
avec les richesses de notre haut-
pays.
L’augmentation du coût des cartes
avantage moto de la FFM oblige le
Comité directeur a proposé - ce fut
entériné - que seuls les partici-

pants aux rassemblements des
championnats se verraient attri-
bués une carte par personne pour
pouvoir pointer et bénéficier des
tarifs réduits sur les épreuves.
Tous les autres membres du club
bénéficieraient d’une carte
“simple” qui leur ouvre aussi bien
accès aux partenaires de la FFM
que l’on trouvent dans le guide
“Roulez malin”.
Enfin Boris Gallois et Laurence
Bauduin ont été élus au Comité
Directeur du club. Celui-ci com-
porte donc 12 membres.
En fin de réunion les “trophées du
coeur” offerts par les nouveaux
élus, les “diplômes de rouleurs”
(petits, moyens ou grands) et les
trophées du palmarès 2005 ont
montré le dynamisme de votre as-
sociation.
La très belle table préparée par
Mireille et Chantal pour les entrées
et “amuse-bouches” (à foison) et
les galettes de Gisèle, Laurence et
Franck ont fort bien achevé cette
rencontre qui s’est poursuivie jus-
qu’à 23h30 !!!
A l’an que ven !
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Calendrier  Février - Mars

Salut les incultes !

La rubrique revient le
mois suivant pour laisser
un peu de place à l’actua-

lité interne.
Merci de votre compré-

hension.

31 décembre
Réveillon

Bonnes adresses, Petites annonces, Com-
mandes...

Club FFM 2193
Agréé J&S 02-06-08
SIRET 449 339 753 00021
SIREN 449 339 753

Calendrier 2006

20 janvier
Assemblée générale réussie

Les “trophées
du coeur” ont
été remis par
Boris et Lau-
rence à Eva,
jeune passa-
gère de ba-
l a d e s
“agitées”, Mi-
chael Bret qui continue de nous étonner avec ses
milliers de km parcourus, Danielle Lantez, tou-
jours co-pilote du side de son mari et Jacqueline
et Elie Boschini dont la gentillesse est reconnue
par tous.

Les époux Boschini (ci-dessus) et les Lantez (dessous)


