BULLETIN DU MC MCI Belgique DE JUIN 2012
VICHY
Devinez ? Beh oui, la MC MCI Belgique a de nouveau remporté le classement inter sections. Avec
68 belges inscrits , c’est une nouvelle victoire. Bravo à vous tous.
En ce qui concerne la rencontre ,disons « Bof ». Aucune coordination entre le président de la section
française et le club organisateur avec comme conséquence une bonne quarantaine de belges laissés
sans repas et contraints de s’inscrire à 10 € avec la seule médaille. Tout le monde l’a bien pris.
Déjà l’adresse mail pour l’inscription et les N° de tél étaient érronés. Puis ,quand nous trasmettions
les inscriptions au président ,il ne faisait pas suivre.
Tout un système donc à revoir.
Sur place l’A.S des Graves a assuré la logistique :accueil, repas , joli cadre,etc… superbe réception à
la Commune de Vichy,service d’ordre,etc…Rien à dire. Mais ,nous déplorons l’absence totale de
programme annexe. Pas de balade prévue le samedi, ni rien pour occuper les participants,aucune
initiative de visites locales ou dans la région,.. enfin rien et rien. C’est dommage.,car çà sonne
creux,trop creux.
ALESSANDRIA
En pièces jointes vous pourrez trouver la présentation de Bernard Vogeleer ,notre 1er Centaure
belge à Alessandria et saphoto pour bien le reconnaître sur place. Mais ne vous en faites pas ,vous
l’entendrez bien car il a le verbe fort !
Le programme du rassemblement se trouve facilement sur le site du club : www .mcmadonnina.it
Egalement ,nous vous joignons la proposition de Philippe et Noëlle du « Souper des belges « du
vendredi soir.
Fait d’opinion,
Nous en avons déjà débattu à maintes reprises et à maintes occasions au gré de nos rencontres et de
nos voyages à travers l’Europe . Les mentalités « motardes « évoluent dans un certain sens qui n’est
pas de notre gôut mais on n’y changera plus rien. La glorieuse époque des Grands Randonneurs
aventuriers et mécaniciens de Pierre Brel n’est plus d’actualité,et une nouvelle génération
« d’acheteurs de motos » s’est pointée.
Ainsi ,nous insistons pour que l er Centaure accomplisse la route en moto de Belgique jusque
Alessandria ,ou jusque tout autre endroit où organisent les sections étrangères. C’est la moindre preuve
de respect vers l’honneur reçu et l’importance de la consécration.
Nos recommandations
SVP, inscrivez vous en ajoutant à votre nom ,ou au nom de votre club la mention « MC

MCI Belgique ». Ce

simple fait n’a aucune importance sur les divers classements inter-clubs
mais propulse notre Pays en tête des classements.. Nous sommes une des sections et un petit pays
très très actif ,très représentatif et souvent en tête de tous les classements . Tous les prix ainsi
récoltés sont immédiatement remis aux clubs les mieux représentés (FMB ou libres) par nos soins.

Toutefois , et pour tirer court à ce qui s’est passé àVichy avec le MCP Blaton,le prix du
classement inter-section MC MCI sera toujours remis d’office au premier centaure de la rencontre, et
enlevé par ce dernier en personne.
Aussi, apportez avec vous un petit drapeau belge à fixer à la moto pendant le cortège.Voir le
bulletin de mai pour vous en procurer à moindre coût. 7,95 e sur le site www.maison-desdrapeaux..com
.La boutique du MC MCI Belgique
----- Une première série de 25 T-shirt du MC MCI Belgique est disposnible. En couleur blanc et logo
pocket en noir.Tout simple..15€ pièce, à verser au compte BE20 9791 4847 3356 du MC MCI Belgique
avec vos nom et adresse pour l’envoi et la taille choisie.
------- Et nous avons toujours aussi le kit badge à coudre sur chemise blanche + 2 autocollants à 10 €
(même procèdure que pour les T-shirts)
Bonne Route
Michel
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