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BRAVO___ BRAVO___BRAVO

BRAVO

A vous tous d’avoir participé à 2 très belles victoires des classements à Alessandria.Voyez donc :
Classement des sections :1. MC MCI Belgique
Classement international:1. MC MCI Belgique
Classement inter –clubs : 1. AMC le Mouret (CH)
2. MC MCI Belgique
La section belge de la Madonne des Centaures s’affiche maintetant comme la mieux structurée.
Merci et bravo à vous.
Le mot d’ordre de s’inscrire sous le nom MC MCI Belgique ou d’ajouter cette mention au nom de
club passe bien.
Réunion des sections du vendredi.
- sections acceptent l’idée d’un classement inter-sections ce qui récompensera toutes les sections
présentes.
- La section de la France annonce que son rassemblement aura lieu les 1/3 juin 2012 à Vichy.
-La section espagnole accepte de remplacer en 2014 à la place de la suisse. En cause ,la défection de
l’Allemagne qui ne se présente plus.Ainsi,les organisations futures des sections sont :
2012 :La France
2013 :La Belgique à Soignies (voir programme en annexe)
2014 :L’Espagne
2015 : La Suisse
D’autre part ,la section espagnole compte proposer en août 2012 un voyage « Pyrénées –St Jacques de
Compostelle »
Toujours à Alessandria de cette année,retenons l’excellente initiative de Noëlle & Bernard de réunir
les belges au restaurant chez Robertina le vendredi soir.(Robertina fût la marraine de Philippe
Boulogne en 1992). S’ils sont d’accord,nous applaudissons l’idée pour les années suivantes.Et nous
joindrons leur programme du vendredi au Bulletin de juin 2012.

Les prochains Centaures
2012 Vichy (France) : Cantaert Emmanuel
2012 Alessandria : Vogeleer Bernard
2013 :Belgique région francophone : Degrève Françoise
région néerlandophone :Lamme Yvon
région germanique : pas encore attribué
2013 Alessandria :Binon Stéphane
2014 : Espagne :pas encore attribué
2014 Alessandria : Buranello Ezzio
Vous voyez ,la grille se remplit. Nous attendons toutes les candidatures pour les années futures.
Divers
Une nouvelle commande d’autocollants vient d’être passée. Toujours 10€ pour le kit badge = 2
autocollants. A verser au compte BE20 9791 4847 3356
BIC : ARSPBE22
Bien mentionner vos noms et adresse pour l’expédition.
Allez ,on vous laisse..
Michel (Président MC MCI Belgique)

Ne tenez plus compte de mes coordonnées d’en tête.Pour l’instant retenez celles-ci :
m.limbourg@hotmail.be et 0477/ 97 31 31.

