BULLETIN DE JUIN 2013
Notre rencontre à Soignies
On peut parler d’un franc succès.Qui plus est,le soleil nous était revenu et a aussi contribué à ce beau succès Certes le
Stress à haut débit était de mise mais je pense que nous avons rempli notre mission au-delà de nos espérances.
On peut et on doit encore améliorer. Ainsi, Philippe B. nous a fait part de ses observations pleines de bon sens. Nous les
respecterons à la lettre pour l’édition de 2017.
Plus de 50 italiens (dont 4 deLecce),une bonne quarantaine de français,19 suisses ,5 espagnols et des belges ,… Bref
une belle participation.
Un tout grand merci à notre équipe de Centaures qui s’est dévouée corps et âme au succès de cette grosse
organisation :Pascal et Véronique,Jean-Pierre et Nathalie, Philippe B.,Philippe L.,Bernard et Noëlle, Dominique & Monique.
Ajoutons aussi :Daniel ,Elisabeth ,et nos villageois toujours de service et disponibles Emile et Françine.
Nous sommes partis avec un passif de plus de 600€.Grâce à Dieu,nous sommes retombés sur nos pieds et clôturons
avec un petit bénéfice qui servira à refaire des autocollants et des écussons..
Vous pouvez voir des photos de cet événement sur le site www.soignies-festif.net
Alessandria 2013
Ce sera les 12/14 juillet. Vous pouvez trouver toute l’info sur le site
www .mcmadonninadeicentauri.it.
Comme chaque année, nous vous demandons de bien inscrire la mention « MC MCI Belgique » à la suite de votre nom
de club (ou de votre nom de famille). Cà fait maintenant des années que nous enlevons la 1e place des classements
internationaux. Alors pourquoi briser la suite ??
Nous devrions être nombreux cette fois encore car cette concentre à Alessandria enchaîne avec la concentre du Quarté
,une semaine plus tôt à Monastier di Treviso. Y’aura donc du belge en Italie ces W-E !!!
En pièce jointe ,la présentation et photo de notre 1er Centaure ,Stephane Binon.
Egalement en pièce jointe l’invitation de Philippe, Bernard & Noëlle au souper des belges au restaurant Maino le
vendredi soir.
La rencontre espagnole 2014
Elle aura lieu les 30/31 mai & 1er juin 2014 à Logrono dans le Nord de l’Espagne. Donc à bien moins de km
qu’auparavant.Voir en dessous de Pamplona. Et comptons un bon 1250 km..
Je ferai tout mon possible pour que la FMB et Belgian Motards la reprennent dans leurs calendriers inters. Elle sera
d’office reprise pour le Quarté Moto & Loisirs. Rien qu’avec çà ,çà apporte déjà pas mal de monde !!!
Question. Qui veut être Centaure à Logrono ? La place est toujours vacante.
Nos 1ers Centaures internationaux suivants sont :
2014 Alessandria : Buranello Ezzio
2015 Suisse : Marco Dascotte
2015 Alessandria :Lambert Heijnen
2016 Alessandria : Rosario Mingoia
La Boutique du MC MCI Belgique
Kit badge et 2 autocollants : 1O€
T-Shirt : 15€
N° de compte : BE20 9791 4847 3356 (BIC : ARSPBE22) .Bien mentionner vos noms,prénoms et adresse pouir l’envoi.
Nous rappelons que nous demandons aux 1ers Centaures d’acquérir le kit complet à 25 €
(T-shirt + badge et autocollants) à titre de sympathie. Sauf si ç’est déjà fait.
Bonnes vacances à tous.
Michel (Président MC MCI Belgique)

