Le 8 juin 2010

BULLETIN DE 2010
HISTORIQUE
Fabuleux le rendez-vous à le Mouret.Temps excellent et une organisation
parfaite à tous points de vue.Tous les commentaires dans le N° de Moto 80 de fin
juillet.
Cette rencontre restera « historique ». Pour la première fois de l’histoire des
réunions internationales de la Madone des Centaures,la Belgique a remporté le
classement devant l’Italie.Cà ne s’était encore jamais vu !
Bravo à vous tous d’avoir respecté la ligne de conduite émise et ,ainsi, de
vous être inscrit TOUS sur la même bannière du MC MCI Belgique. Le MC
Ressaix n’a pas respecté la directive.C’est son choix et nous le
respectons.Pourtant, le fait de s’inscrire sous un seul et même nom nous fait
passer en force dans tous les classements.
Nous étions 61 belges,52 inscrits sous le nom du MC MCI Belgique et 9
inscrits sous le MC Ressaix.Le prix revient automatiquement au 1er Centaure.Les
autres prix sont directement remis aux clubs suivant leur importance de présence.
Voilà, Bravo à Vous Tous pour cette performance qui nous a valu les
félicitations du président international Luigi Busseti ainsi que des italiens du club
de Castallazzo Bormida.
ALESSANDRIA
Vous pouvez trouver le programme sur le site :
www. mcmadonnina.it
Ici aussi, nous insistons pour que TOUS vous vous inscriviez sous le même nom
du MC MCI Belgique.
C’est très important et nous pouvons remporter une seconde victoire consécutive.
OK ? On la remporte cette seconde victoire ? Nous comptons sur vous.

NOUVELLE ADRESE MAIL DU MC MCI Belgique
Dorénavant voulez-vous tenir compte de notre nouvelle adresse mail.A partir du
er
1 octobre l’ancienne aura disparu
Voiçi : mef796@hotmail.com
Merci de votre attention
AFFILIATION
Nous souhaitons composer un carnet d’adresse des personnes intéressées par les
activités du MC MCI Belgique.Ainsi pour recevoir le bulletin périodique nous
vous demandons 2 choses :
1. verser la cotisation symbolique de 1€ sur le compte 979-1484733-56 (MC
MCI Belgique)avec en mention votre nom + adresse mail.Cette cotisation est à
vie .On ne vous ennuiera pas chaque année
2. une adresse mail pour recevoir le bulletin.
BADGES & AUTOCOLLANTS
D’ici peu,(peut-être déjà dès Alessandria) des badges et autocollants seront mis
en vente sous forme d’un petit « package » de 2 badges et 5 autocollants
Nous vous demanderons de bien vouloir coudre le badge sur une chemise
blanche.
Ce sera notre emblème,notre signe de ralliement,NOTRE IDENTITE.
OK ? Cà vous va ?
ESPAGNE 2011
La rencontre de la section espagnole aura lieu les 27-28-29 mai 2011 près de
Madrid.Cà vous donne le temps de prévoir vos vacances.
Etant donné la distance,nous pouvons également prétendre à remporter le
classement international.On tente le coup ?
LES PROCHAINS CENTAURES
-Alessandria 2010 :Eric Chasseur
-Espagne 2011 :Kristos Economides
-Alessandria 2011 :Mella Walter
Les candidatures sont ouvertes pour la suite.
LES SITES WEB DU « MC MCI BELGIQUE »
Dorénavant ,les bulletins, photos ,etc,… seront visibles sur les sites suivants qui
auront un lien avec le MC MCI Belgique. Ce sont :
1.www.mcathois.be
2.www.quintin-assur.com/MC.Hussards/
3.www.mcressaix.com/

DIVERS
En annexe vous trouverez :
- la photo de Philippe Lemoine à sa sortie de la Cathédrale de Fribourg
- l’article du journal local du Mouret sur la Madone des Centaures

Michel (Président MC MCI Belgique)

