BULLETIN DE PÄQUES 2015

Bientôt le printemps et les perspectives de nouveaux voyages en moto. Notre
prochain Rendez-Vous aura lieu en Suisse à le Mouret les 6/7 juin. En annexe ,vous
trouverez le programme provisoire.
Egalement en annexe, les premières informations du rassemblement 2016 de la
section française,à Brioude. Bravo,çà change de Vichy. Du sang neuf dont nous
attendons grand bien. A toi de jouer Jean Claude.
En ce qui concerne le MC MCI Belgique,les premiers travaux pour notre
organisation 2017 ont commençé. Nous nous sommes entendus avec le gérant de la
salle St Martin à Horrues (Soignies).Il s’agit d’une belle grande salle moderne avec
grande cour intérieure pour le BBQ d’accueil,sanitaires,bar,cuisines modernes,etc,….
Et vaste parking .
De plus cette salle comporte une partie café ,fermée et indépendante où les délégations
pourront se retrouver le dimanche pour le banquet d’honneur avec les 1ers Centaures.
Nous resterons ainsi à proximité de la participation générale afin de saluer les départs.
Les dates :9/11 juin 2017.
Le programme trotte déjà dans notre tête avec visite du Plan incliné de Ronquières et
Lunch accompagné de la bière spéciale « <La Bouc » chez Torine à Braine le
Comte,etc,….
Nous avisons la Commune et le Doyen de ces premiers pas d’organisation afin de savoir
leurs disponibilités.
Nos futurs Centaures
Suisse 2015
C’est Michel Demeure qui prendra la place de Marco Dascotte ,décédé en octobre
dernier.
Alessandria 2015

LAMBERT HEIJNEN sera notre 1er Centaure.Cet originaire de la Province de
Limburg,Grand Randonneru International affilié à l’AMC St Vith, en sera à sa 31é
participation. Nous vous en ferons un portrait prochainement Félicitations.
France 2016
Encore personne.N’hésitez pas à postuler. Via cette adresse mail :
m.limbourg@hotmail.be
La place est à prendre.
Alessandria 2016
Rosario nous a également quitté ,aussi dans un accident de la circulation.Ce sera très
probablement son épouse qui le représentera.
BONNES FETES DE PAQUES A TOUS
Michel
(Président MC MCI Belgique)
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