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Naissance du P’tit Motard 

 
Une idée comme une autre qui germait dans ma tête et ne demandait qu’à voir le 
jour : 
 

créer un bulletin d’informations : 
lien entre les adhérents du Club 

 
Et voilà, c’est chose faite ! le numéro 1 sort… 
 
Espérons qu’il sera suivi de nombreux autres numéros ! 
 
Mais, là !!! Cela ne tient qu’à vous tous. 
 
En effet, il vous faudra mettre « la main à la pâte » et de ce fait me communiquer vos 
articles, annonces, photos, etc… 
 

� Par fax au 02 40 08 08 69 
� Par courrier chez Evelyne MARTINEAU 6 rue Danielle Casanova 

44220 COUERON 
� Aux permanences du samedi après midi, au local 

 
J’attends vos suggestions… 
 
AVIS : toute personne intéressée peut rejoindre la Commission Communication, 

composée, actuellement de Candy et moi-même. 
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Bourse d’échanges Auto-Moto 
18 février 2001 

 
 

Pour une première, c’était une réussite et 
à tous les niveaux ! 
 
Préparation, montage, fléchage, 
participation aux bars, démontage, nos 
présidents (Ghislain et Claude –RMA-) 
étaient d’accord pour dire que tout s’est 
très bien passé. 
 
A noter que l’équipe des filles n’est pas 
restée de côté et a largement contribué à 
la réussite de cette manifestation de par 
leur présence très active aux bars. 
 
 
 
 

BIG NEWS 
 

Un bébé, chez Laetitia et Olivier, est 
attendu pour le mois d’août 2001. C’est 
pour cela que nous ne les verrons pas en 
Corse. 
 
Bon courage pour les futurs grands 
parents LOCQUET car le 15 août risque 
d’être chaud !!! (et les futurs parents) 
 
 
 
 

PETITS POTINS 
 
 

Les liens qui se créent entre tous font que 
nous sommes une vraie famille avec ses 
bonheurs et ses malheurs. 

 
Donc, il est normal d’être au courant de 
tout ce qui se passe… 
 
Si vous avez quelque chose à dire, faites 
le savoir par l’intermédiaire du P’tit Motard 
(il peut s’agir de mariage, naissance, 
divorce… ou de tout autre potin…) 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
LEGALES 

 
Des motardes « 125 » recherchent des 
moniteurs de motos  pour cours 
pratiques, le samedi après midi. Pas 
sérieux s’abstenir. (annonce 001/1) 
 
Le fils d’Evelyne vend  une mobylette  
PEUGEOT. Très bon état. 1 500 F 
(annonce 002/1) 
 
Le Club 125  de PONT SAINT MARTIN 
propose des sorties et tiendra son 
assemblée générale le 3 mars 2001. Pour 
tout renseignement (annonce 003/1) 
 
Une sortie « spéciales femmes »  est 
organisée le samedi 3 mars 2001, à partir 
de 20 H 00. Il s’agit d’un dîner dansant au 
LAZARIUS (route de Sainte Luce). Pour 
les inscriptions, contacter Evelyne 
(annonce 004/1) 
 
Pour répondre aux annonces, 
téléphonez ou écrivez à Evelyne. 
 

RAPPEL 
 
 
Le samedi 3 mars , les adhérents sont 
invités à une présentation du projet de 
séjour « NORVEGE 2000 », à 17 H 00, au 
centre omnisports de la Galarnière à 
REZE. 

 


