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Week End Charentais – 1er et 2 septembre 2007 
 
Un beau week-end se 
prépare ! La météo 
annoncée est au top et le 
programme très allé-
chant. 
 
Départ le samedi à 7 h 
pour un trajet vers 
Fouras en prenant 
l’autoroute jusqu’à Ste 
Hermine puis la route des 
marais au départ de 
Luçon. 
 
Le trajet se passe à 
merveille malgré le fond 
de l’air un peu frais (et 
oui nous sommes déjà en 
septembre). 
 
Nous arrivons à Fouras vers 9 h 30. 
 
Impeccable ! Une zone balisée par des barrières 
nous attend. 
 
Une fois stationnés, nous nous rendons sur la 
bourse d’échanges (une des plus importantes de la 
région). 
 
Chacun s’affaire à fouiner la bonne affaire mais 
vers 11 h 30 un appel téléphonique nous fait 
retourner en courant aux motos : la police 
municipale ne badine pas et distribue des prunes 
sur tout ce qui bouge (ou en stationnement 
gênant). 
 
En fait de zone balisée où sont parquées les 
motos, il s’agit du parking du petit train touristique !!  
 
Horreur, malheur, pas moyen de discuter, nous 
voilà avec 5 amendes ! 
 

Heureusement, le temps 
est magnifique et après 
quelques emplettes, nous 
pique niquons à proximité 
de la Charente. Une petite 
sieste s’impose, tout le 
monde d’ailleurs la 
réclame. 
 
Nous ne sommes pas non 
plus là pour enfiler des 
perles ! 
 
La troupe s’ébranle vers le 
pont transbordeur de 
Rochefort où nous 
effectuons un aller/retour 
avec un passeur fort 
sympa. 
 

Il est déjà temps de se rendre au chantier de 
l’Hermione (sur un chantier naval d’époque, une 
association procède à la reconstruction à 
l’identique de la célèbre frégate ayant servie à La 
Fayette pour porter secours au Nouveau Monde en 
1780). 
 
Nous sommes tous émerveillés par tant de 
beauté ; l’odeur mêlée des différentes essences 
nous fait chaud au cœur : on s’y croirait, au temps 
de la marine royale ! 
 
Notre guide, très professionnelle, nous fait vivre un 
très grand moment. Nous ne sommes pas prêts de 
l’oublier. Rendez-vous en 2011 pour la mise à l’eau 
de l’Hermione. 
 
La soirée ? Nous la passons dans notre camping 4 
étoiles (Le Bois Soleil à St Georges de Didonne) à 
déguster des huîtres de Marennes et des 
brochettes concoctées par Jean-Luc. 
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Dimanche matin, tout le groupe se prépare pour se 
rendre au zoo de la Palmyre. 
 
Oui mais voilà ! Une sortie fracassante du camping 
s’achève par une triple fracture à la jambe pour 
Odile. Bien cher payé pour une chute à l’arrêt… 
Décidément ce n’est pas son jour ! 
 

Après la prise en charge par les 
secours, nous partons pour le zoo 
avec une grosse pointe 
d’amertume.  
 
Quel magnifique lieu ! Certes, c’est 

un zoo où les animaux sont en captivité, mais quel 
zoo ! Nous assistons à tous les spectacles, otaries, 
perroquets, ours … Quel régal ! Toute une journée 
dans ce lieu n’est vraiment pas de trop. 
 

La plus grande partie du groupe « décolle » en 
milieu d’après-midi. 
 
Quant à Thérèse et moi-même, direction l’hôpital 
en fin de journée où nous nous rendons au chevet 
de notre accidentée assistée d’Alain. 
 
Avec lui, nous passerons la soirée au resto du 
camping pour solder un week-end malgré tout très 
sympa et qui aurait été génial si l’accident n’était 
pas survenu ! 
 
Je recommande le programme que nous avons 
réalisé et suis entièrement disposé à le 
communiquer à ceux qui le désirent. 
 
 
 

�  Ghyslain SOLAN 
 

Le Vigeant 

21 septembre 2007 
 
Pour la 3ème année, le Moto Club organisait une 
initiation au pilotage sur circuit du Vigeant. 
 
Victimes du succès !!!! Nous avons fait le plein 
avec 164 participants dont 112 motards : 
 

� 41 motos anciennes 
roulaient dans la 
première série. 

 
� La série jaune « les 

modernes ou cools » 
représentait 39 
motard(e)s. 

 
� Quant aux sportives, 

32 s’élançaient sur le 
circuit dans un bruit 
bien agréable à nos oreilles. 

 
Pour assurer la sécurité, 15 commissaires du 
MCA et 7 commissaires extérieurs (bien souvent 
les femmes de pilotes) 
 

Le temps était super ; le circuit nickel ; les 
participants enchantés ; les bénévoles 
enthousiastes. 
 
Tout était parfait… 
 

Rien à redire sur les 2 soirées 
passées dans une ambiance 
bon enfant avec grillades 
préparées par les soins de 
Gégé (en particulier). 
 
Pas trop d’ennuis mécaniques 
et, pas de chance, pour 2 de 
nos amis qui faisaient une 
chute… 
 
Rendez-vous pour 2008 ??? A 

l’heure actuelle, on ne sait pas car le circuit est 
très convoité et les dates restantes ne sont pas 
très pratiques… A voir ! 
 
 

� Evelyne Martineau 
 

 

Assemblée Générale - septembre 2007 
 
Notre assemblée générale du MCA s’est tenue le 
15 septembre 2007 à la salle exposition du C.E. 
Airbus NANTES. 
 

- 26 adhérents étaient présents 
- 13 pouvoirs avaient été remis à un membre 

du MCA. 

 
Un petit rappel : nous savons que tout un chacun a 
l’obligation d’être représenté à l’assemblée 
générale soit par sa présence, soit par 
l’intermédiaire d’un « bon pour pouvoir ». 
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Cette année, le bureau constate que le nombre de 
présents était en forte baisse par rapport aux 
années précédentes ce qui pourrait conduire à une 
subvention plus faible octroyée par le C.E. AIRBUS 
NANTES. 
 
Pour la prochaine, assemblée générale nous 
comptons sur une présence massive. 
 
Plusieurs thèmes ont été évoqués : bilans d’activité 
& financier 2007, projets 2008, budget et élection 
du bureau. 
 
En ce qui concerne le bilan d’activité 2007, un 
nombre de kilomètres de 5 700 ont été parcourus. 
Cette année, aucun gagnant n’a été désigné. 
 
A l’issue de la présentation par le vice-président, 
un vote est organisé : pas d’abstention, pas de 
vote contre, vote à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne le bilan financier, les 
ressources sont constituées par les cotisations des 
adhérents et la subvention du C.E. 
 
Le poste principal des dépenses est constitué par 
les sorties (62 %). 
 
A l’issue de la présentation par le trésorier, un vote 
est organisé : pas d’abstention, pas de vote contre, 
vote à l’unanimité. 

 
Ensuite, nous passons aux projets 2008 avec la 
présentation du tableau des activités. 
 
Chaque sortie mensuelle prévue est présentée et 
les personnes intéressées se désignent pour 
l’organiser (parcours, déjeuner). Un grand merci à 
tous pour leur contribution. 
 
Pour l’élection du bureau, trois membres étaient 
sortants pour cette année : Pascal CONNES, 
Franck GILLES et Jean-Luc LOCQUET. 
 
Aucune candidature n’a été présentée, les sortants 
ont été reconduits dans leurs fonctions par vote à 
l’unanimité. 
 
A titre dérogatoire, en accord avec tous les 
membres présents, une nouvelle mouture des 
statuts a été présentée à l’assemblée et votée à 
l’unanimité. 
 
L’assemblée générale a été conclue par le verre de 
l’amitié. 
 

�  Thérèse SOLAN 
 

Info spéciale : les personnes qui ne sont pas à jour de 
leur cotisation 2008 ne recevront plus de courrier à 
partir de cet envoi. Merci pour votre compréhension !

 
Promenade « aérienne » à St Nazaire 

Dimanche 14 octobre 2007 
 
A 9 H 15, il y a affluence au MCA pour un départ 
en direction de Malville où une bourse d’échanges 
a lieu. 
 
La Loire est vite enjambée par le pont de Cheviré 
et nous la longeons par Couëron. 
 
Puis, traversée des marais Audubon. Mais, on ne 
voit pas grand chose : il y a un brouillard à couper 
au couteau !!! 
 
En arrivant à Malville, le café n’est même pas prêt ! 
Ah l’organisation !!!! C’est pas comme chez nous… 
Il nous faut donc patienter pour nous réchauffer.  
 
Quant à la bourse, c’est vraiment une petite 
bourse !!!! 
 
On redémarre par la « 4 voies » pour rejoindre le 
restaurant « les goélands » où un repas nous est 
servi dans un cadre très agréable et avec un timing 
bien respecté. 
 

Pour l’après midi, une promenade aérienne, est 
proposée en partenariat avec l’aéroclub Airbus. 
 
Les avions n’ont pas encore décollé de Nantes ; on 
part faire un tour par la côte. M. HULOT est 
toujours au même endroit, scrutant l’horizon à 
travers l’épais voile de brouillard. 
 
Nous roulons jusqu’au port de Pornichet, petite 
balade pédestre puis nous attendons… 
 
Coup de fil 
des pilotes ! 
Ca y est, ils 
sont posés 
à Gron… 
mais ne 
souhaitent 
pas nous 
promener 
dans les 
airs. 
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C’est trop risqué et de toutes façons…. Il n’y a rien 
à voir que la purée de pois. 

On les remercie et… on rentre sur Nantes par le 
chemin des écoliers. 
 

� Evelyne MARTINEAU 
 

 
Sécurité routière 

Vendredi  5 octobre 2007 
 

Le Comité d’Etablissement Airbus Nantes, en relation avec la GMF et la société S.U.R. 

(Sécurité des Usagers de la Route), proposait, aux airbusiens et aux adhérents du MCA, 

une journée de prévention aux risques potentiels rencontrés sur la route. 

 

Beaucoup d’investissement pour peu de personnes concernées et, du MCA, nous n’étions que 

4 !!! 

 

Dommage car ce qui était présenté était très intéressant et portait à réflexion : 

 

− Un atelier sur l’accidentologie avec films et diaporamas donnait à réfléchir sur 
l’alcoolisme au volant ! 

− Un atelier constat amiable et recyclage code de la route permettait de faire le 
point sur nos connaissances !!! Pfff, nous en avons fait des fautes ! 

− Des simulateurs de conduite, de retournement, de choc frontal, casqu’choc ont 
donné un peu d’adrénaline à certain(e)s 

− Démonstration de freinage, piste de maniabilité 2 roues, mesure du temps de 
réaction 

 
� Evelyne MARTINEAU 

 
 
 
 
Site Internet  
 
Ça vient ! Ça vient !  
 
Un petit groupe «planche » mais on est plus à l’aise sur la moto que devant 
l’informatique. 
 
Patience….. 
 

 
 
Vente de sweats  
 
Et toujours, en vente au Moto Club sweats col camionneur à 22,40 € ou col rond à 
19,90 €. 

 
L’hiver approche : Pensez à votre batterie  ! Le MCA dispose de chargeurs « spécial moto » qui présentent de 
nombreux avantages : ils chargent et déchargent la batterie en la maintenant entre 80 et 95 % de sa puissance 
(charge lente ne pouvant pas altérer la batterie) 
 
La batterie est entretenue (notamment le véhicule fonctionnant pas ou peu l’hiver, il peut rester en permanence 
branché même au moment de démarrer la moto) 

DERNIERES NOUVELLES.... 
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Tarif MCA 
 
Sa consommation en énergie est très faible ≈1,50 € par mois 
et quelques chargeurs sont disponibles au prix de 40 € 
(chargeur + allonge spécifique + prise à installer sur la moto) 
Me contacter sur portable club (06 19 84 50 77 G. Solan). 
Grâce à cet équipement fini les démarrages à la poussette !!! 
 
Photos numériques  
 
Lors des sorties, de nombreuses photos numériques sont prises. Or le MCA et certains adhérents souhaiteraient en 
bénéficier. La solution serait de venir les installer sur le PC du club de manière à procéder à un échange. Un espace 
est dédié sur le PC du Club, suivre le chemin suivant : 

- adhérent MCA 
- poste de travail 
- photos (L :) 
- dossier nommé : photos 
- copier les photos dans le dossier correspondant (exemple : sorties mensuelles 2008) 

 
Nettoyage local  
 
N’oubliez pas le « coup de main » pour briquer, nettoyer, astiquer, réparer notre local le samedi 10 novembre  de 9 
à 13 heures. Déjeuner offert aux personnes qui auront participé ! Merci d’avance aux bonnes volontés… 
 
Partenariats  
 
Vous êtes à la recherche d’un bonne affaire, munissez-vous de votre carte d’adhérent et rendez vous chez CARDY 
Nantes  où vous obtiendrez les plus importantes remises* que le MCA a négocié pour vous (*sauf prestations atelier 
facturées à l’heure). Comparez les tarifs proposés ! 
 
MOTO EXPERT consent désormais 10% de rabais sur présentation de la carte d’adhérent (sauf sur les pneus) et 
assure un montage gratuit des pneus si vous amenez la roue. 
 
Central Garage  (Marc BOUYER) vous réservera le meilleur accueil et consent -10% sur les fournitures. 
 
Rappels en vente au Local  
 

- porte clés MCA avec tous les renseignements utiles au prix de 2 € 
- huile moto Ipone 15 W 50 semi synthèse 3,50 € le litre 
- ventes de cartes France routière et touristique qui résistent à l’eau, annoncées indéchirables, elles 

comportent la position des radars fixes (validité 23/06/05). On les trouve dans le commerce entre 4,5 € et 
6 €, le MCA vous les propose à 2 € pièce. Se renseigner au MCA ou appeler le portable club. 

- Véritable sel de Guérande (production d’un de nos adhérents – Hugues VANOY) 1 € le kilo 
 

Voyage printemps 2008  
 

1ère réunion le 23 novembre 2007 à 18 H 30, salle expo du C.E. AIRBUS. 
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OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS 

Réunion 30/9 Projet USA 2008: 1ère réunion 22 / 

Sortie 8/10 Foulées du Tram 2 / 

Nettoyage 14/10 Journée nettoyage du local 17 / 

Sortie 29/10 Char à Voile à la Barre de MONTS 35 160 

Sortie 12/11 Champignonnière à SAUMUR 31 265 

Exposition 19 au 23/11 Exposition voyage en Alsace 2006    / / 

Soirée 1/12 Soirée Bowling 24 / 

Sortie 17/12 Manoir de l'Automobile à LOHEAC 38 220 

Repas 13/01/2007 Soirée Dansante avec Disc Jockey  82 / 

Nettoyage 17/02/2007 Journée nettoyage du local 23 / 

Sortie 18/02/2007 Spectacle "l'herberie" à POUANCE 34 225 

J.P.O. 24/02/2007 10 ans du local "chez nous" 63 / 

Sortie 18/03/2007 La Mer pour Mémoire 26 155 

Pilotage 24/03/2007 Karting 26 / 

Séjour 20/04 au 1/05  Séjour de printemps en Corse 17 3650 

Voyage 17 au 20/05 "Get Together" à Nantes 138 375 

Sortie 16 & 17/06 Sortie Motos Anciennes 15 160 

Week-End 1 au 2/09 Week-end à Rochefort 20 520 

Réunion 15/9 Assemblée Générale 39 / 

Pilotage 21/9 Circuit Val de Vienne (60 motos sur le circuit) 157 / 

TOTAL 5730 

 EGALEMENT: 3 réunions préparatoires au Séjour de Printemps  
 

   
3 réunions préparatoires au Séjour "USA 
2008 

 

   

  3 réunions préparatoires Expo. "Alsace"   

  9 réunions et reconnaissances Get Together   
  8 réunions de bureau   

  30 samedis Permanence au local   

  Parution de 4 bulletins de liaison "le P'tit Motard"   
 
 

BILAN d'ACTIVITES 2007 


