hep !

Réservations balades ou soirées ou autres sur :
http://www.orgaresa.com/

2 mars

Réunion au Coquet bar.

NOUVEAUTE : Vous pouvez dîner sur place
A CONDITION de prévenir Chantal le mardi précédant.
4/5 mars
9 mars
16 mars

Rassemblement de Chomérac (07). Ch. de France.
Réunion au Coquet bar
Réunion chez Michael Bret à Le Cannet. Azur soleil B,
34 avenue Montjoli. Crêpes, gaufres, beignets,...
Réunion au Coquet bar
La balade prévue ce dimanche sera sans doute reportée au
premier W.E. d’avril au rassemblement du même endroit.
Réunion au Coquet bar

23 mars
26 mars
30 mars
2 avril

Trois infos importantes...
1 * Ceci est la dernière Gââz...net! pour ceux qui
n’ont pas réglé leur cotisation 2006. Tarifs inchangés.
2 * Il y a des modifications dans le calendrier publié
le mois dernier. Vérifiez avant de vous engager.
3 * Pour ceux qui ont accès à Internet, n’hésitez pas
à utiliser www.orgaresa.com pour vous inscrire.
La liste des membres va être réactualisée et chacun
aura son numéro de membre.

Rassemblement à Ste Maxime. Championnat de Pro
vence. Visite élevage d’autruches.
6 avril
Réunion au Coquet bar.
8/9 avril
Rassemblement Agde (34). Championnat de France.
Inscription impérative 15 jours avant.
13 avril
Réunion au Coquet bar.
16 avril
Balade possible Basilique de St Maximin - Lac de Carcès.
20 avril
Réunion chez le Président.
23 avril
Reconnaissance du rallye régularité IV.
27 avril
Réunion au Coquet bar.
29.30 avr 1 mai
Rencontre MC Juan les pins et motards du sud-est
6.7 mai
Rassemblement de Decizes dans la Nièvre.

Proposition d'organisation pour la rencontre
Moto Club Juan les pins - CHOMERAC Moto club Motards de Provence
29 - 30 avril - 1 mai 2006
Matin
Midi
Aprem

Soir
Journée
Soir
Matin
Midi
Aprem

Samedi 29 avril
Accueil - Installation à Annot
Repas libre ou sur place
Visite du bourg médiéval d'Annot
Déplacement à Entrevaux (musée de la
moto) et/ou Puget Théniers (Train à vapeur)
Repas au centre de vacances - Soirée
papotages, cartes,etc…
Dimanche 30 avril
Balade des roches rouges
- Picnic si beau temps
Repas au centre de vacances
- Soirée papotages, cartes,etc…
Lundi 1 mai
Balade dans les gorges du Verdon.
Repas au lac de Ste Croix - Picnic Séparation des groupes
Retour des motards dans leur foyer.

Tel. : 08.70.50.97.73
E-mail : danielvv@tiscali.fr
Moto Club Juan Les Pins * Hautval B *
impasse des Alpes * 06600 ANTIBES
Cotisation au club : individuelle
25€, couple 35€.
Moins de 16 ans : gratuit

Ballade de la poisse
La balade de ce dimanche s’annonçait bien pour mon grand
retour dans une balade. Au rendez-vous de 10h à Mandelieu,
nous avons eu la grande surprise de voir arriver JeanLouis,Gus et je ne sais plus son prénom et nous voilà partis
à vive allure direction Montferrat par Bagnols en Foret. Mais
sur 12 ou 13 motos nous nous sommes retrouvés à 6.Les
autres se sont trompés et ont pris par les Adrets. Nous avons
décidé de continuer en leur donnant rendez-vous à Draguignan par messagerie. Arrivés sur les lieux ils n’étaient pas là.
Encore un message sur les portables avec consignes de se
rejoindre au restaurant. Mais là encore, personne. Ils se sont
encore trompé et ont “tiré” droit en
passant devant le resto. Patrick est
parti à leur rencontre un autre est
parti retrouver des amis au circuit
du Luc et Jean-Louis a reçu un
coup de téléphone de sa femme
qui était tombée en panne de voiture.
Nous étions quand même 16 à
table puis est venu le moment de
rentrer à la maison. Nous avons
tout de même fait un détour par
Castellane. Très bonne balade
malgré tout.
Gisèle

CAM incluse dans la cotisation.

Réunion : Voir le calendrier.
Balades : En cas d’absence à une
réunion, pour les balades, appeler directement chez le Président ou ouvrez
votre boite e-mail ou consultez
www.orgaresa.com.
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