Bulletin de juillet 2013
Bien évidemment ,ne tenez pas compte des coordonnées ci-dessus qui font partie du passé. Mais dans mon
PC en Italie ,je n’ai pas la nouvelle version et mes connaissances informatiques ne me permettent pas de
corriger cet en-tête.
Coordonnées actuelles sont ainsi :m.limbourg@hotmail.be O477 /97 31 31
Siège social MC MCI Belgique : 44 rue Godimont 7063 Soignies

Alessandria 2013
Voyons d’abord le volet « protocolaire ».
Le MC Castellazzo semble de plus en plus reprendre les directives de cette
grande organisation et continue à imprimer son mouvement.
Manifestement,le MC Castellazzo est ,à présent,le maître du jeu de cette
manifestation d’envergure, au niveau protocolaire.
Ainsi ,le vendredi,la réunion des sections internationales ne s’est plus faite à
Alessandria,mais bien au siège du club à Castellazzo,qui fête son 80é
anniversaire.
Au cours de cette réunion,divers points ont été débattus,notamment notre
rencontre de mai dernier. Le MC MCI Belgique a été félicité pour son
organisation. La Messe et notre spectaculaire Doyen ont été applaudis.
Nous avons demandé de ne plus scinder le banquet officiel du dimanche midi
de l’organisation propre. Et à l’avenir ,les sections pourront décider de dîner
tous ensemble ,ou de partir dîner à l’extérieur avec les 1ers Centaures et
Présidents de sections.
Le président Suisse a annoncé sa démission à la fin de cette année.
Gianna ,la secrétaire du MC MCI Alessandria a également annoncé sa
démission.Sa remplaçante est prête.
La section espagnole a distribué ses premières informations sur sa rencontre
des 30/31mai & 1er juin 2014 à La Rioja (Locrono). La rencontre se passera donc
dans le Nord de l’Espagne près de Pamplona. Nous espérons vous y voir
nombreux. Le 1er Centaure belge sera Daniel Engelbeens,suivant sa demande.

Le banquet officiel s’est ensuite déroulé au siège même du club en présence
du nouvel Evêque qui arrive avec un nouveau sang également et une nouvelle
approche religieuse. Beaucoup plus relax. Bravo.
Passons à la concentre.
On peut dire que le MC Alessandrai mérite amplement son appellation
d’eccellenza » au calendrier FMI ; Rien à redire. C’est toujours aussi bien
organisé. La balade de cette année fût ponctuée d’une belle pause à
Volpeno largement apprèciée et d’un repas d’anthologie dans un agriturismo.
Pour le reste,tout se passe toujours à la caserne Valfré avec des animations
diverses (élection de la Miss,….).
Mais la vraie fête se passait à Castellazzo avec la « Notte Bianca » ses
animations à chaque coin de rue partout dans le village et jusque dans le
stade,des stands gastronomiques,…. Bref du fort et tout un village en fête.
Nous avons dénombré 59 randonneurs belges qui se sont inscrits sous le
nom du MC MCI Belgique.
C’est sûr ,les belges étaient plus nombreux. En 2014,nous resterons tous les
jours aux inscriptions et ne participerons pas à la balade du samedi. Nous
ferons une évaluation et proposerons aux belges,Wallons et Flamands, qui
roulont sous le même drapeau,jusqu’à nouvel ordre, l’inscription avec la
mention «MC MCI Belgique » à la suite du club de chacun. Nous en tirerons un
enseignement et prendrons les décisions en conséquence.
Les classements
Inter-sections
1. Suisse
2. Belgique
3. France
4. Espagne
Inter-clubs
1.AMC Le Mouret (CH)
2.MC Farvagny(CH)
3. MC Bourges (FR)
Centaure 2015
Rosario Mangaio avait posé sa candidature pour Alessandria 2015.
Malheureusement le destin en a décidé autrement. Rosario nous a quitté fin juin
dans un accident de la circulation.Sa famille,ses proches,et son MC Poiluchette
sont venus déposer sa photo dans le Sanctuaire à Castellazzo. Dans de telles
conditions ,nous leur laissons le choix du Centaure parmi eux.
Encore bravo à nos belges présents à Alessandria. Nous restons un pays
fort au niveau international

Michel (Président MC MCI Belgique)

