BULLETIN MC MCI BELGIQUE DE JUILLET 2012

Alesssandria
Encore bravo et merci à tous les clubs belges et aux pilotes individuels qui ont respecté
la consigne de s’inscrire sous l’appellation du MC MCI Belgique. Ainsi avec 70 inscrits
,notre pays a enlevé le classement international et le MC Poiluchette les 2 classements
inter clubs.
Rappelons que le fait de respecter cette consigne ne vous écarte pas des classements
individuels ni inter club. Cette consigne nous unit et affirme notre petit pays.
Réunion internationale
Bien évidemment les problèmes de l’organisation à Vichy ont été abordés et commentés.
On peut être maintenant certain que la prochaine organ isation en France sera d’un
meilleur crû.
Présentation de notre programme officiel de mai 2013 au président internatyional et
aux sections étrangères et commentaires. C’est déjà parti et nous espèrons que tous les
saints seront avec nous pour réussir notre manifestation à Soignies.
Egalment le MC Castellazzo a signalé les quelques petites modifications au protocole
du samedi soir qui limite le nombre de cadeaux à remettre à un seul cadeau dorénavant.
Alternance future Wallon/ Flamand
Un groupe de motocyclistes flamands s’étonnait que ce soit toujours des Wallons sacrés
Premier Centaure. Les dernières tentatives de propositions à des Flamands avaient été
refusées. Nous leur avons donc demandé des adresses de contact pour faire passer le
bulletin et avons donné notre accord pour que l’alternance de jadis soit restaurée.

Ainsi,en 2015 à Alessandria ,le Premier Centaure sera Lambert Heijnen de Bocholt. Il reste
également une place à prendre en 2014 lors de l’organisation espagnole. Priorité aussi à
un pilote flamand.
Les nouvelles mesures
Pour les personnes qui ont demandé de recevoir le bulletin du MC MCI Belgique jusque
maintenant ,rien ne change.
Pour les futurs Centaures et les nouvelles demandes ,nous demandons de verser la
somme de 25€ une fois pour toute. Il ne vous sera plus rien réclamé par la suite. Et vous
recevrez pour cette somme : 1 badge à coudre sur une chemise blanche,2 autocollants
et un T-Shirt (Précisez la taille et coordonnées pour l’expédition)
N° de compte : BE20 9791 4847 3356 (BIC : ARSPBE22)
La Boutique du MC MCI Belgique
Kit badge et 2 autocollants : 1O€
T-Shirt : 15€

Infos sur le MC MCI Belgique : 0477 :97 31 31 ou m.limbourg@hotmail.be

