BULLETIN DE DECEMBRE 2014

1.Organisations internationales de cette année
Relevons nos excellentes participations à Logrono (Espagne) et à Alessandria,avec à
chaque fois notre section sur le podium des classements.Notre MC MCI Belgique se
présente chaque fois en masse et fait de nous une bien forte section de la Madone
des Centaures.
2.Les organisations futures
Suisse 2015
Désormais présidée par la charmante Florence, la section Suisse organisera les 5/6/7
juin 2015 à Le Mouret (Fribourg).
Alessandria 2015
aura lieu les 10/11/12 juillet 2015
Françe 2016
a déjà annioncé son projet 2016 en Savoye
Et notre section belge
Organisera de nouveau à Soignies en 2017 (date encore à définir)
3.Nos futurs Centaures
Suisse 2015
C’était Marco Dascotte qui devait nous représenter à Fribourg.Malheureusement il est
décédé cette fin octobre, des suites à ses blessures encourues dans l’ accident dont il fût
victime en juillet dernier sur le retour de l’étape du Quarté Moto & Loisirs en Croatie.
Nous questionnons son Moto Club afin de trouver un membre qui le remplacera.

Alessandria 2015
LAMBERT HEIJNEN sera notre 1er Centaure.Cet originaire de la Province de
Limburg,Grand Randonneru International affilié à l’AMC St Vith, en sera à sa 31é
participation. Nous vous en ferons un portrait prochainement Félicitations.
France 2016
Encore personne.N’hésitez pas à postuler. Via cette adresse mail :
m.limbourg@hotmail.be
La place est à prendre.
Alessandria 2016
Rosario nous a également quitté ,aussi dans un accident de la circulation.Ce sera très
probablement son épouse qui le représentera.
4. Des nouvelles de France
Daniel Bardoux a remis sa démission. C’est désormais Jean Claude Pitard qui le
remplace à la présidence du MC MCI France. Bravo et félicitations à Jean Claude qui
s’investit depuis de nombreuses années.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS
Michel
(Président MC MCI Belgique)
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