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Réunion internationale
Même si les autres sections ont minimisé la très
mauvaise qualité de la dernière organisation à Logrono,nous ,on est rentré
dedans fort et dur.
En effet,on ne peut plus attirer nos gens dans un tel traquenard. Le MC
MCI évolue à un certain niveau d’éducation et de qualité de rencontre et
nous estimons que l’on ne peut laisser la section espagnole se moquer de
cette façon de ses invités.
Evidemment à toutes nos attaques et critiques ,les espagnols avaient de
quoi répondre. Nous avons soulevé le supplément de la journée du samedi
à 33€ annonc au moment de l’inscription ce qui nous a semblé intolérable
et très mal servi. La section espagnole réplique en disant que l’information
a été transmise sur le tard ,juste dans la semaine précédente.
Ainsi,les sections se sont mises d’accord pour envoyer désormais les
programmes au Grand Complet,clair et précis ,sans équivoque ,par voie
électronaique et par voie postale.
Pour l’instant ,j’ai annoncé que la section belge ne se présentera pas à
l’organisation espagnole de 2018 et que je ne ferai plus aucun effort pour
l’inscrire dans les divers championnats inters FMB et BM. La FFM a

d’ores et déjà pris la même décision.
La section suisse est désormais présidée par la
charmante Florence ,bien connue depuis belle lurette dans le monde de
la Madone des Centaures.
La prochaine organisation en Suisse aura lieu à Le Mouret du 4 au 7 juin
2015.Notre Ier Centaure en Suisse, Marco Dascotte, a malheureusement
eu un accident très grave avec une voiture roulant à contre sens sur
l’autoroute lors de son retour de l’étape du Quarté à Osor (Ile de Cres). Il
est toujours dans le coma depuis le 7 juillet et hospitalisé à l’hôpital
universitaire à Rijeka où il a subi maintes opérations. Nous croisons les
doigts et prions pour lui.
La section française représentée par JC Pitard ,en
l’absence du président Alain Bardoux, a annoncé son organisation 2016 en
Savoie. Joli changement qui attirera certainement beaucoup de monde
dans cette belle région.
Alessandria de cette année
Fulvio est désormais le nouveau président du MC Alessandria et a bien
fait son travail. Comme toujours belle organisation avec une mignonne
sortie le samedi jusqu’au sanctuaire de Crea pour un abondant festin.
Petit changement par rapport à l’an passé avec une première rencontre
avec les Autorités d’Alessandria suivie d’une nouvelle bienvenue avec
présentation des Centaures et Marraines à Castellazzo Bormida.
Dimanche, cérémonie prenante célébrée par l’Evêque. Nous y avons
vu notre 1er Centaure Ezio Buranello fort ému. Félicitations Ezio. Cà te
revenait depuis bien longtemps.
La participation belge répertoriée par le commissaire « fantaisiste »
de la FMI est de 45 belges. Nous étions plus car le MC Jet’s étaient 16 et
le commissaire n’a pas pris tout leur groupe en considération. De même
,malgré l’évidente inscription « MC MLCI Belgique » à côté du nom du
club,il n’en a pas tenu compte. Suite à notre intervention, des corrections
ont été apportées mais de grosses erreurs ont subsisté. Bilan,nous
sommes 2e derrière la Suisse venue en nombre,mais que nous aurions
battu à la distance.Le commisssaire a fait ses classements suivant le
nombre de participants. Allez ,soyons bon joueur.Cà n’a pas grand
importance et laissons la victoire à Florence pour sa grande première en
tant que présidente de la section suisse. Mais prochainement ,nous

rencontrons Fulvio en Sicile et lui parlerons de l’affaire afin que çà ne se
renouvelle plus l’an prochain.
Ciao,ciao à tous et bonnes vacances
Michel (président MC MCI Belgique))

