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Promenade au départ de Saint Nazaire 
Dimanche 19 04 2009 

 
C’est la 3ème promenade aérienne que le 
MCA organise : la 1ère datant déjà de 
plusieurs années et la seconde de 2007. 
 
La première édition avait été un succès, 
raison pour laquelle nous l’avions 
« reproposée » en 2007. 
 
Le succès de cette 2ème journée 
s’était situé sur le nombre 
d’inscrits et leur bonne humeur.  
 
Par contre, le brouillard avait 
cloué au sol les copains de 
l’Aéroclub AIRBUS et leurs 
avions. 
 
Une petite éclaircie leur permis 
tout de même de nous rejoindre à 
St Nazaire, l’occasion de retrouvailles et 
d’une séance photo. 
 
Cependant, il fut impossible de décoller et 
les baptêmes durent être annulés. 
 
Ce matin, la météo est moyenne. Pourtant 
sur les 34 participants, 22 sont bien 
décidés à admirer la côte vue d’en haut. 
 
Vers 12 h 00, un appel sur le portable 
sonne le glas. 
 
Notre contact, Claude, me confirme que 
tout décollage sera impossible toute la 
journée. 
 

Tant pis ! Nous continuons vers le 
restaurant « La Météorite » implanté dans 
la base marine.  
 
Nous voici attablés ; les discussions vont 
bon train et le repas sera apprécié par 
tous. 
 
L’après-midi, faute de survol de la côte 

sauvage, nous décidons de 
« pousser » vers Le 
Croisic. 
 
Après une balade en moto, 
nous profitons des rayons 
de soleil pour nous 
promener sur le port. 
 
Beaucoup de marcheurs 

flânent également sur les trottoirs. Toutes 
les boutiques sont ouvertes donnant la 
sensation d’être rendu en été. 
 
Le retour se fera par la côte sauvage puis 
par une route plus rapide. 
 
Nous nous retrouvons une fois de plus au 
local pour évoquer cette balade 
dominicale. 
 
Nous ne désespérons pas de réussir la 
prochaine fois, pourquoi pas en 2010… 
 
 
 

� Ghyslain SOLAN 



 
Sortie des motos anciennes 

Week-end des 27 et 28 Juin 2009 
 

Comme 
chaque 

année, cette 
sortie a pour 

but de faire rouler nos « petites vieilles » en 
conciliant des balades lors d’un week-end 
convivial. 
 
Le coût doit être minime et c’est pour cela que 
nous recherchons des campings bon marché. 
Pour 2009, le camping retenu est celui du Val de 
Boulogne aux LUCS-sur-BOULOGNE, implanté 
sur le bord d’un lac bien paisible. 
 
Le rendez-vous est fixé à 13 H 30 au local. Tout 
le monde est bien présent et chacun s’affaire 
pour charger le camion et également le 4x4 de 
Jean-Luc. 
 
Il faut dire que la logistique est primordiale : un 
barnum, des tables et bancs, les toiles de tente, 
un frigo, des glacières, un peu d’outillage… 
 
Vers 14 H 30, un cortège de près de 15 
véhicules, assistance comprise, s’élance sous un 
soleil de plomb. 
 
Nous empruntons les routes du vignoble 
nantais : Château-Thébaud, Montbert, 
St Colomban, Corcoué… que des petites routes 
bien sympas. A proximité de Rocherservière, un 
parc ombragé au bord d’une petite rivière nous 
accueille pour une pause rafraîchissante bien 
méritée. 
 
Vers 17 H 30, nous voici arrivés au camping où 2 
surprises nous attendent, un podium est installé 
tout près des emplacements qui nous sont 
réservés et le camping est pratiquement 
complet.  
 
Toute l’équipe est motivée et en une heure, le 
camp est entièrement installé et nous voilà fin 
prêt pour passer une bonne soirée. 
 
Pendant ce temps là, sur le podium, c’est 
l’effervescence ; l’école de musique fait son 
show. Pour une fois, ce n’est pas le groupe qui 
est le plus bruyant. Quelle soirée ! 
 
De notre côté, le barbecue concocté par Jean-
Luc bat son plein sous la musique de nos hôtes. 
Bref une soirée bien remplie. 
 

Au petit matin, les cloches nous réveillent mais il 
en faut beaucoup plus pour nous sortir du duvet. 
 
Après le petit-déjeuner, nous avons prévu la 
visite de l’Historial. En fait, c’est une grande 
manifestation autour de démonstrations d’armes 
préhistoriques qui retiendra toute notre attention. 
 
Nous assisterons très attentifs (eh oui, cela 
arrive) à un exposé magistral sur les débuts de 
l’humanité et l’évolution des premières armes 
utilisées par nos ancêtres : du pieu en passant 
par le javelot et pour finir l’arc. Le clou de la 
conférence nous fera découvrir un propulseur 
permettant de doubler la force du jet et ainsi 
d’atteindre le gibier. 
 
Quels bons moments passés à écouter un 
passionné (lui aussi) venant d’Allemagne qui 
dispose d’un doctorat sur les armes 
préhistoriques. Il faut dire qu’il doit y consacrer 
tout son temps libre et peut-être plus encore. 
 
Retour au campement pour une grillade partie 
suivie d’un démontage en règle.  
 
Vers 15 H 00 tout est chargé et nous reprenons 
la route. Nous faisons un saut de puce (environ 
750 m) car un arrêt est prévu chez Estelle. Toute 
sa petite famille nous attend et nous reçoit 
dignement. Sous des grands arbres, tout le 
monde s’installe afin de déguster des 
rafraîchissements bienvenus. Avec plus de 30° à 
l’ombre, quel bonheur cette pause ! 
 
Déjà, il nous faut repartir car nous avons rendez-
vous dans un lieu mythique où là aussi, nous 
sommes toujours les bienvenus. Il s’agit du 
« Chti Canon », ambiance Jo Bar et 70’s à la 
Chapelle Palluau. Tournée générale des 
adhérents suivie par celle de Sharon et de 
Michel. 
 
Nous repartons par des routes adaptées à nos 
destriers, comme à l’aller d’ailleurs, pour se 
donner rendez-vous au local. 
 
De nouveau, il nous faut tout ranger mais 
heureusement toute l’équipe est bien présente. 
Cela n’a rien d’un fardeau, bien au contraire ; la 
joie nous anime, récompense d’un week-end 
bien rempli et plutôt très sympa. 
 
 
    � Ghyslain SOLAN



 
MM iinnii   ccrr ooiissiièèrr ee  ppoouurr   2200  mmoottaarr ddss  qquuii   oonntt   ddéécciiddéé  ddee  pprr eennddrr ee  llee  llaarr ggee  eenn  AANNJJOOUU  

  
NNoouuss  aavvoonnss  llaarrgguuéé  lleess  
aammaarrrreess  ssuurr  ttrrooiiss  
ppéénniicchheess  ddee  1111  mmèèttrreess  
ddee  lloonngg  ;;  uunnee  ooccccaassiioonn  
rrêêvvééee  ppoouurr  ééccoouutteerr  eett  
rreeggaarrddeerr  llaa  nnaattuurree  eett  ffaaiirree  
dduu  ppoonntt  ddee  nnoottrree  bbaatteeaauu,,  
uunn  ppoossttee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  
iiddééaall..  
  
NNoouuss  aaccccoossttoonnss  qquuaanndd  
cceellaa  nnoouuss  cchhaannttee  ::  iiccii,,  
uunnee  éégglliissee  ;;  llàà,,  uunn  cchhââtteeaauu,,  uunn  vviillllaaggee……  
  

LL’’hhoorrllooggee  ssoonnnnee  
aauu  cclloocchheerr..  QQuueellllee  
hheeuurree  eesstt--iill  ??  RRiieenn  
nnee  pprreessssee..  NNoouuss  
aavvoonnss  eennffiinn  llee  
tteemmppss……  ddee  pprreenn--
ddrree  llee  tteemmppss  !!  
  
LLee  ppiilloottaaggee  ssaannss  

ppeerrmmiiss  eesstt  uunn  jjeeuu  dd’’eennffaannttss  !!  AAuuccuunnee  eexxppéérriieennccee  
ddee  nnaavviiggaattiioonn  nn’’eesstt  rreeqquuiissee..  
  
DDee  vvrraaiieess  ppeettiitteess  mmaaiissoonnss  ssuurr  ll’’eeaauu  aavveecc  ccaabbiinneess  
ttrrèèss  ccoonnffoorrttaabblleess,,  lliittss  ddoouubblleess,,  rraannggeemmeennttss,,  
ccaabbiinneettss  ddee  ttooiilleettttee  aavveecc  ddoouucchhee  eett  WW..CC..  
((rréésseerrvvee  ddee  440000  ll  
dd’’eeaauu  ppoottaabbllee)),,  ccooiinn  
rreeppaass  eett  ccuuiissiinnee  
aamméénnaaggééee  ppoouurr  lleess  
ggrraannddss  cchheeffss..    
  
PPoouurr  pprrooffiitteerr  dduu  
ppaayyssaaggee,,  ddee  ggrraannddeess  
bbaaiieess  vviittrrééeess  eennttoouu--
rreenntt  ll’’hhaabbiittaaccllee..  
  
NNoouuss  ffiilloonnss  ssuurr  ll’’eeaauu  àà  uunnee  vviitteessssee  nnoorrmmaallee  ddee  66  
àà  88  kkmmss//hh..  
  
EEnn  AAnnjjoouu,,  llee  ppaassssaaggee  dd’’uunnee  éécclluussee  eesstt  uunn  
mmoommeenntt  iimm--
ppoorrttaanntt  ooùù  
ttoouutt  llee  mmoonn--
ddee  ssee  mmoobbii--
lliissee  ppoouurr  ppaarr--
ttiicciippeerr  aauuxx  
mmaannœœuuvvrreess..  
  
NNoouuss  eennttrroonnss  
ddoouucceemmeenntt  
ddaannss  
ll’’éécclluussee..  

  
LLeess  ééqquuiippiieerrss  ttiieennnneenntt  ffeerrmmeemmeenntt,,  
ddaannss  lleeuurrss  mmaaiinnss,,  lleess  ccoorrddaaggeess  qquuii  ssee  
ttrroouuvveenntt  aauu  mmuurr  ppoouurr  ll’’aammaarrrraaggee..  
  
OOnn  aatttteenndd  qquuee  llee  nniivveeaauu  ddee  ll’’eeaauu  
bbaaiissssee  oouu  rreemmoonnttee  ;;  ll’’éécclluussiieerr  nnoouuss  
oouuvvrree  llaa  ppoorrttee  eett  nnoouuss  vvooiiccii  ppaarrttiiss  ppoouurr  
ddee  nnoouuvveelllleess  aavveennttuurreess..    
  
DDééppaarrtt  ddee  CChhââtteeaauunneeuuff--ssuurr--SSaarrtthhee,,  
vveerrss  1177  hh  ;;  NNoouuss  mmeettttoonnss  llee  ccaapp  ssuurr  

BBrriissssaarrtthhee..  AApprrèèss  uunnee  pprreemmiièèrree  eexxpplloorraattiioonn,,  uunn  
ppaassssaaggee  dd’’éécclluussee,,  nnoouuss  aaccccoossttoonnss  pprrèèss  dduu  
vviillllaaggee  ppoouurr  ffaaiirree  ddeess  ggrriillllaaddeess  eett  ppaasssseerr  nnoottrree  
pprreemmiièèrree  nnuuiitt  àà  bboorrdd..  
  
AAuu  mmaattiinn,,  nnoouuss  
ssoommmmeess  rréévveeiillllééss  
ppaarr  ddeess  ppiirraatteess,,  11  
cchhaappeeaauu  rroouuggee,,  11  
cchhaappeeaauu  nnooiirr,,  bbaann--
ddeeaauuxx,,  ffoouullaarrddss,,  
ééppééeess  àà  llaa  mmaaiinn  !!  
  
DDee  bbeeaauuxx  ppiirraatteess  !!  
DDee  bbeeaauuxx  ccooss--
ttuummeess  !!    
  
NNoonnoo  nnoouuss  pprrééppaarree  uunn  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  aavveecc  dduu  
bbaaccoonn,,  ddeess  œœuuffss  eett  ddeess  ttaarrttiinneess  ddee  bbeeuurrrree..  
  
VVoouuss  vvoouuss  ddoouutteezz  bbiieenn  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  eesstt  ttrroopp  
sséérriieeuussee  !!!!!!  PPeennsseezz  !!  AA  ppeeiinnee  ssoorrttiiss  dd’’uunnee  éécclluussee,,  
ddeess  ppiissttoolleettss  àà  eeaauu  ffoonntt  lleeuurr  aappppaarriittiioonn  !!  
  
SS’’eennggaaggee,,  aalloorrss,,  uunnee  bbaattaaiillllee  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  
ppéénniicchheess……  
  
LL’’AArrmmiissttiiccee  eesstt  ddééccrrééttéé  àà  SSaabblléé//SSaarrtthhee..  NNoouuss  
nnoouuss  iinnssttaalllloonnss  ssuurr  lleess  ppoonnttoonnss  aavveecc  ttaabblleess  eett  
ccoouuvveerrttss  ppoouurr  nnoouuss  ddéélleecctteerr  dd’’uunn  bboonn  rreeppaass  ::  
ppaalloouurrddeess  ffaarrcciieess  pprrééppaarrééeess  àà  bboorrdd,,  ppeennddaanntt  llee  
vvooyyaaggee,,  ppiizzzzaass  ssuurr  bbaarrbbeeccuuee  ppuuiiss  ggrriillllaaddeess..  
  
AA  nnootteerr  qquuee  lleess  ccoouuvveerrttss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ttrrééssoorrss  ddee  
ppiirraatteess  ;;  lleess  ppooiissssoonnss  
llee  ssaavveenntt  bbiieenn  ((oouuppss,,  
ll’’iinnvveennttaaiirree……..))  
  
LLeess  ppéénniicchheetttteess  vvoo--
gguueenntt  aauu  ggrréé  dduu  vveenntt  ;;  
lleess  ppaassssaaggeerrss  eenn  
pprrooffiitteenntt  ppoouurr  ffaaiirree  
uunnee  ssiieessttee  aauu  ssoolleeiill  
ssuurr  llaa  tteerrrraassssee..  



 

 

CCeerrttaaiinnss  aaddmmiirreenntt  llee  ppaayyssaaggee,,  uunn  ccaannaarrdd,,  uunn  
ccoouuppllee  ddee  ccyyggnneess,,  
uunnee  ffaammiillllee  eenn  
ppééddaalloo,,  uunn  ppêê--
cchheeuurr..  IIll  ffaaiitt  tteellllee--
mmeenntt  bboonn..  QQuueell  
ccaallmmee  !!  QQuueell  
bboonnhheeuurr..  
  
NNoouuss  ddéécciiddoonnss  ddee  ffaaiirree  ddeemmii--ttoouurr  àà  JJuuiiggnnéé  ccaarr  iill  
ffaauutt  ppeennsseerr  aauu  rreettoouurr..  NNoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  ppaarrccoouurruu  
3355  kkmmss  eennvviirroonn..  
  
SSaabblléé//SSaarrtthhee  eesstt  uunnee  ttrrèèss  jjoolliiee  vviillllee  eett  nnoouuss  
pprrooffiittoonnss  ddee  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  uunnee  hhaallttee  eett  
ddîînneerr  aauu  rreessttaauurraanntt  ppuuiiss  eexxttiinnccttiioonn  ddeess  ffeeuuxx..    

  
AAuu  mmaattiinn,,  nnoouuss  
rreeppaarrttoonnss  vveerrss  
CChhââtteeaauunneeuuff--ssuurr--

ssaarrtthhee,,  nnoottrree  ppooiinntt  
ddee  ddééppaarrtt..  PPeettiitt  
ddééjjeeuunneerr  àà  llaa  
NNoonnoo..  
  

NNoouuss  ppaassssoonnss  qquueellqquueess  éécclluusseess  bbiieenn  jjoolliieess  ;;  lleess  
éécclluussiieerrss  ssoonntt  ddeess  
ggeennss  ttrrèèss  aaccccuueeiill--
llaannttss..  
  
AA  mmiiddii,,  JJeeaann--LLuucc  
jjoouuee  uunn  ppeettiitt  aaiirr  àà  
ll’’hhaarrmmoonniiccaa  eett  oonn  
ssee  mmeett  àà  cchhaanntteerr  
eett  àà  ddaannsseerr  ttoouuss  

eenn  ccœœuurr  !!  QQuueellllee  rriiggoollaaddee  !!  LLaa  ccrrooiissiièèrree  
ss’’aammuussee……..  
  
LLeess  ppiissttoolleettss  ssoonntt  rreessssoorrttiiss  mmaaiiss  llee  ppiirree  aarrrriivvee  ::  
VVeennggeeaannccee  !!  HHaa,,  ssaattaannééss  !!  AA  ll’’aabboorrddaaggee  !!  VVooiiccii  
uunn  sseeaauu  dd’’eeaauu,,  ppuuiiss  uunn  aauuttrree  eett  eennccoorree  !!........  TToouutt  
llee  mmoonnddee  àà  ll’’eeaauu  !!!!!!!!    
  
PPaass  dd’’iinnqquuiiééttuuddee,,  lleess  mmoottaarrddss  ssoonntt  rreevveennuuss  aauu  
llooccaall  bbiieenn  sseecc  eett  hheeuurreeuuxx  aavveecc  ddee  bboonnss  
ssoouuvveenniirrss  eenn  ttêêttee,,  llee  tteemmppss  dd’’uunn  wweeeekk--eenndd  aauu  ffiill  
ddee  ll’’eeaauu……  
  

NNaaddiiaa  BBOOUUYYEERR  
  

  

 
 
Lundi 10 Août  : 
 
RDV à PREFAILLES pour le pot d’accueil des motards dont les 

Rivièrois, chez Bernard et 
Mylène qui nous hébergent à 
leur domicile. Soirée moules 
frites... assez mouvemen-
tée… ! 
 
 
 
Mardi 11 Août  : 
 
Départ en bateau pour une 
pêche… « miraculeuse »… 

LOL !! Quelques seiches sous l’autre nom de 
‘’Margates ‘’appâtées à la « turlute ». 
 
 
Après un pique-nique en mer, quelques « courageux » font de la 
bouée, avec galipettes artistiques. 
 
De retour sur ‘’terre’’ visionnage de photos des marins, sirènes 
et ‘’acrobates’’… ainsi que soirée palourdes, margates et 
grillades…..Good... !! 
 
 



 
Mercredi 12 Août  : 
 
Après un bon petit dèj. nous saluons nos gentils « taverniers » Mylène et Nanard en les remerciant de 
leur accueil chaleureux, puis partons vers la BRETAGNE en passant par St Nazaire, avec une Halte à 
CAREIL pour voir les marais salants. 
 
Déjeuner à GUERANDE et ballade dans la ville fortifiée. Un arrêt à KERHINET, le village « d’Astérix et 
Obélix »…, puis à ROCHEFORT EN TERRE, la jolie ville 
Fleurie. 
 
Arrivée en soirée au campement à CARO, puis dîner chez 
notre chère Marie-Madeleine et son traditionnel melon au 
porto et ses « p’tites patates sautées »…Quelle soirée…!!! 
 
 

 
Jeudi 13 Août  : 
 
Au petit matin, nous 
prenons la route pour DINAN. 
Nous arrivons dans une 
auberge de jeunesse où nous 
sommes accueillis pour y 
déposer nos bagages. Puis, 
nous allons déjeuner sur le 
vieux port, dans une crêperie. 
 

Ensuite, direction CANCALE, avec petite promenade sur la pointe 
du GROUIN. 

 
Nous filons à ST MALO, la ville aux ‘’pirates’’ avec ses remparts et 
artistes de rue. 

 
Retour à DINAN, pour passer la nuit dans « notre auberge » où on se croit en colonies de vacances…. 
(de vrais enfants…dans nos chambrées de 6 à 8 lits individuels…) et dînons comme à la cantine avec 
petit concert amateurs en espagnol et chilien. 
 
Vendredi 14 Août  : 
 
Après avoir remballé nos affaires et laissé nos bagages à 
l’auberge, nous partons pour le MONT ST MICHEL…. 
 
Et là…! Grande découverte pour ceux qui ne connaissent 
pas cette superbe petite ‘’ ville ‘’ perchée sur le fameux  
rocher et son clocher de l’Archange St Michel. 
 
Nos Rivièrois sont émerveillés par cette vue imprenable 
sur la baie et ce Mont, si joli à regarder. 
 



 
Pique-nique au pied de ce dernier …et hop…!!! Nous partons récupérer nos valises à DINAN et filons à 
CARO. 
 
 

A notre arrivée, nous sommes accueillis par le Maire et ses 
élus pour un apéro sympathique…. 
 
Une partie de nos amis du moto-club nous rejoignent pour le 
week-end. 
 
Nous dînons tous ensemble 
chez Marie-Madeleine où 
nous passons une agréable 
soirée avant de nous 
camoufler dans les toiles de 
tentes. 
 

 

 

 

 

Samedi 15 Août  : 
 
C’est le grand jour pour la MADONE des Motards 
qui fête son 30ème anniversaire … 
 
Quelques adeptes vont voir la bénédiction, d’autres 
préfèrent rester au camp pour se reposer. 
 
Vers 14H00, nous nous plaçons pour le traditionnel 
défilé qui, comme chaque année, rassemble 
toujours autant de motards avec une nouveauté 
cette année : nous sommes précédés par une 
caravane publicitaire. 

 
Traversée de villes et villages sous les applaudissements des 
spectateurs, des plus jeunes aux plus âgés, sous un temps chaud et ensoleillé. 
 

 
Puis, en soirée, nous dînons en plein 
air dans gaieté et la bonne humeur. 
 
 
Nous assistons au concert des  
« CASH STEVENS » groupe Nantais 
de Rock et de Country musique  
 
 

 

Dimanche 16 Août  : 

 
Après le rangement du matériel et la levée du 
camp, nous déjeunons en plein air avec pique-nique ‘’amélioré’’ 
 
Et hop… !!! en route pour BAIN DE BRETAGNE , là où une ville Western  s’est 
installée pour le Week-End… 
 

 



 
Indiens, Cow-Boys et Cow-Girls sont au RDV avec leur Rodéo, 
leurs chevaux, voitures et camions américains, ainsi que les 
Tipis et les Yourtes. 
 
On trouve dans cette contrée des tas de souvenirs : du 
« tomawak’’ à la selle de cheval et l’indémodable chapeau de 
Cow-Boy…. 
 
 
 
 
 

Retour à NANTES avec des  rêves et souvenirs plein la tête… 
 
Nous terminons cette semaine par un dîner au Moto club, afin de dire 
au revoir à nos amis rivièrois qui ont su défier la route pour nous 
rejoindre à cette grande ballade entre PREFAILLES et la 
BRETAGNE.  
 
  
  

RRoossee  MMoorreeaauu  
  

Quelques brèves 
  

  
Commande de Sweat, tee-shirts  : 
 

Une commande va être prochainement passée. Deux modèles de sweat : col 
camionneur et col rond. Tarif approximatif suivant quantité : 
20 €/pièce et tee-shirt gris, environ 10 €. 
 
Pour les sweats, logo du MCA sur le cœur et pour les tee-
shirs, logo sur le cœur et dessin dans le dos. 
 
Passez vos commandes en indiquant votre taille et quantité 
par mail (ghyslain.solan@wanadoo.fr ) ou par téléphone 
(06.19.84.50.77.) avant le 30/11/2009. 
 
 

 
Site Internet du MCA :  
 
Le site internet du MCA garde son adresse mais change totalement de look. Grâce à notre ami, Roger, 
retrouvez toutes les informations du club par rubriques. Exemple : sorties du club, petites annonces, p’tit 
motard, etc… Plusieurs personnes sont formées et vont parfaire leur formation le Samedi 28/11/2009 à 
15 H 00. Connectez-vous sur www.mca-nantes.fr  et par l’intermédiaire du forum, livrez-nous vos 
impressions. 
 
Luttez contre l’hiver  : 
 
Votre moto stagne dans votre garage. Vous n’osez pas la sortir car la batterie donne des signes de 
faiblesse… Pour solutionner les tracasseries liées à l’hiver et au froid, le MCA vous propose l’achat de 
chargeur/régulateur qui entretient votre batterie chargée sans dégrader aucunement ses performances. 
Installation très simple : deux fils seulement à raccorder et votre moto est toujours prête à fonctionner. 
Chargeur MAINTAC au prix de 40 € TTC. 
 
 



 
JJoouurrnnééee  nneettttooyyaaggee  dduu  llooccaall   ::   ssaammeeddii   2288//1111//22000099  àà  ppaarrtt ii rr   ddee  99  HH  0000  
  
TToouuss  lleess  ssiixx  mmooiiss,,  uunnee  jjoouurrnnééee  eesstt  oorrggaanniissééee  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  eenn  ééttaatt  ddee  pprroopprreettéé  eett  ddee  bboonn    
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  llee  llooccaall  dduu  MMCCAA..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  ttrraavvaauuxx  ssiimmpplleess  ssoonntt  àà  rrééaalliisseerr  nnee  nnéécceessssiittaanntt  ppaass  ddee  
ccoommppéétteenncceess  ppaarrttiiccuulliièèrreess..  MMêêmmee  ssii  vvoouuss  nnee  ddiissppoosseezz  qquuee  dd’’uunnee  hheeuurree,,  vvoottrree  pprréésseennccee  sseerraa  llaa  bbiieennvveennuuee  
ppoouurr  eexxééccuutteerr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ttrraavvaauuxx : ttrrii  ddeess  bbaarrnnuummss,,  iinnssttaallllaattiioonn  dd''uunnee  ééttaaggèèrree  ppoouurr  llee  lleecctteeuurr  vviiddééoo,,  
rrééffeeccttiioonn  ddeess  rreemmoorrqquueess  ((éélleeccttrriicciittéé,,  ggoonnffllaaggee  ddee  ttoouutteess  lleess  rroouueess,,  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ffeeuuxx  ddééttéérriioorrééss,,  
rrééaalliissaattiioonn  ddee  ppllaaqquueess  uunniivveerrsseelllleess)),,  iinnvveennttaaiirree  ddeess  oouuttiillss  eett  rrééiinnssttaallllaattiioonn  ssuurr  lleess  ppaannnneeaauuxx,,  rreemmbbllaayyaaggee  
ddee  llaa  ccoouurr,,  rreemmbbllaayyaaggee  ddee  tteerrrree  pprrèèss  dduu  mmuurr  aatttteennaanntt  àà  ll''eennttrrééee  dduu  ggaarraaggee  ccôôttéé  rruuee,,  ddéésshheerrbbaaggee  ddee  llaa  
ccoouurr,,  rrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  ppoorrttaaiill,,  55SS  ((jjeetteerr  eett  rraannggeerr)),,  ttrrii    eett  iinnvveennttaaiirree  ddee  llaa  vviisssseerriiee  iinnooxx  ++  ééttiiqquueettaaggee  ddeess  
ttaarriiffss,,  ttrrii  ddeess  rreevvuueess,,  rraannggeemmeenntt  eett  nneettttooyyaaggee  dduu  ffooyyeerr  aauu  11eerr  ééttaaggee,,    iinnvveennttaaiirree  ddeess  lloottss  eett  tteeee--sshhiirrttss,,  
rraannggeemmeenntt  eett  nneettttooyyaaggee  dduu  mmuussééee......  LLaa  lliissttee  sseerraa  ccoommppllééttééee  aavvaanntt  llee  jjoouurr  JJ  
  

AA  ll''iissssuuee  dduu  nneettttooyyaaggee,,  vveerrss  1144  HH  0000,,  uunnee  ggrriillllaaddee  ppaarrttyy  sseerraa  pprrooppoossééee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess..  
  
VVeennttee  dd’’hhuuii llee  ::  
  
VVoouuss  ééttiieezz  nnoommbbrreeuuxx  àà  nnoouuss  ddeemmaannddeerr  llaa  ffoouurrnniittuurree  dd’’hhuuiillee  ppoouurr  vvoottrree  mmoottoo..  NNoouuss  
ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  qquuee  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  ddeeuuxx  rrééfféérreenncceess  dd’’hhuuiillee  
mmoottoo  sseerroonntt  ddiissppoonniibblleess  eenn  vvrraacc,,  aauu  llooccaall..  VVeenneezz  aavveecc  vvoottrree  bbiiddoonn  vviiddee  eett  rreeppaarrtteezz  
aavveecc  llee  pplleeiinn  dd’’hhuuiillee  àà  uunn  ttaarriiff  iimmbbaattttaabbllee  ::  
  

--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  TToouurriinngg,,  SSAAEE  1100WW4400,,  sseemmii--ssyynntthhèèssee  hhaauuttee  ppeerrffoorrmmaannccee  àà  44  €€  
llee  ll ii tt rree..  

--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  RRaacciinngg,,  SSAAEE  1100WW5500,,  110000  %%  ssyynntthhèèssee  àà  55  €€  llee  ll ii tt rree..  
  

Activité circuit  : 
 
Cette nouvelle activité encadrée par notre ami, Valentin VANDERCAMERE, ne va pas laisser indifférent. 
Plusieurs thèmes vont être développés et des dates de manifestations ajoutées au calendrier du MCA. 
Surveillez les panneaux d’affichages et le site du MCA qui vous informeront des nouveautés. 
 
Assemblée Générale du 3/10/2009  : 
 
75 personnes étaient présentes ou représentées à l’Assemblée Générale qui s’est tenue à la 
Salle Renaud Barrault, Rue Andromède à BOUGUENAIS-LES COUETS. 
 

ORDRE du JOUR  
 

- Bilan 2009, 
- Bilan financier, 
- Projets 2010, 
- Budget 2010, 
- Election du bureau, 
- Questions diverses. 

 
1 - BILAN 2009  (présenté par Ghyslain SOLAN, Vice-Président) 
 
10 260 Kms ont été effectués en sortie Club. 
141 personnes étaient adhérentes à la section. 
Ont eu lieu également : 

� 3 réunions pour le séjour de printemps en Ardèche,  
� 7 réunions pour l’exposition USA 2008, 
� 5 réunions pour le séjour estival au Portugal, 
� 5 réunions de bureau, 
� 30 samedis de permanence au local 
� parution de 2 « P’tit motard ». 



 

OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS
Sortie 12/10/08 Sortie à Cordemais 12 60

Exposition 20 & 21/10/2008 Animation des sections du C.E. 1500    /

Sortie 26/10 Rassemblement national sidecar à Ingrandes 20 145

Réunion 31/10 1ère réunion préparatoire à l'exposition USA 26    /

Réunion 14/11 Lancement du Projet "Portugal" 22    /

Nettoyage 15/11 Rangement/Nettoyage du Local 29    /

Sortie 23/11 Le musée du Coquillage aux Sables d'Olonne 21 200

Sortie 28/11 Soirée Bowling 38    /

Sortie 21/12 Escale Atlantique à Saint Nazaire 38 160

Exposition 11/01/2009 Moto Ancienne à la Beaujoire 13    /

Repas 17/01/2009 Soirée Dansante avec Disc Jockey 80    /

Sortie 08/02/2009 Spectacle "l'herberie" à POUANCE 28 260

Exposition 21/02 au 1/03/09 Exposition "U.S.A." 1 500    /

Pilotage 08/03/2009 Challenge Karting 23    /

Week-End 28 & 29/03 Région de Grézillé 20 250

Sortie 19/04/2009 Promenade Aérienne à Saint Nazaire 34 210

Séjour 1 au 10/05 Voyage de printemps en Ardèche 24 2 470

Nettoyage 16/5 Rangement/Nettoyage du Local 19    /

Rallye 07/06/09 Rallye 84 120

Exposition 11 & 12/06/09 Animation des sections du C.E. 2 500    /

Week-End 27 & 28/06/09 Sortie Motos Anciennes 21 170

Séjour 19 ou 3/08/09 Séjour été au Portugal 12 5 300

Séjour 9 au 16/08/09 Porcaro 2009 49 915

Week-End 11 & 12/09/09 Promenade fluviale 20    /

Pilotage 25/09/09 Le vigeant 205    /  
 

Rappels des partenariats : 
 

- Cardy, Route de Vannes à  NANTES, entre 10 & 40 % de remise suivant articles et 
marques. 

- Moto Expert Les Sorinières, 10 % sauf sur le montage pneu (possibilité d’amener 
uniquement la roue pour le montage et obtenir la gratuité). 

- http://www.motoligne.com ; magasin, Z.I. de Ste Luce, NANTES (Nantes Créatic à 
proximité du magasin METRO). Mêmes tarifs que Cardy et livraison gratuite. 

- Sud conduite, 25 Rue Aristide Briand, REZE : 5% de remise. 
- Bouguenais conduite, 1 Rue Gutemberg , Parc de la Bouvre, BOUGUENAIS : Gratuité 

des frais d’inscription. 
 

Point sur les barnums (par Jean-Luc LOCQUET) 
 

La location d’un barnum avec 3 tables et 6 bancs ou la location d’une remorque est à effectuer 
auprès de Jean-Luc LOCQUET ou de Norbert TEMPLIER. 
 
Un rappel est fait : Certaines fois, lors de la récupération de barnum ou lors de montage de 
barnum, on constate qu’il manque soit des toiles, soit des piquets ou ceux-ci ont été ramenés 
mouillés. Dans tous les cas, il faut impérativement prévenir Jean-Luc LOCQUET ou Norbert 
TEMPLIER.  

 
Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité  



 
2 - Bilan financier 2009  (présenté par Odile, Jean-Luc & Ghyslain). 
 
Le bilan financier présenté n’inclut pas l’activité Circuit du Vigeant. Faute de temps et par 
manque de retour des factures, les comptes exacts n’ont pas pu être présentés. 
 

• Recettes : 
 

Adhésions    3 252,00 € 
Assurances Moto      295,00 € 
Tee-shirts, Sweats  
Huile, expo, barnums    6318,71 € 
Sorties             2 2521,71 € 
Virement livret              3 000,00 € 
 

• Dépenses : 
 

Abonnement revues      191,00 € 
Assurances dont RC du club    710,93 € 
Epicerie        617,41 € 
Matériel, outillage, entretien 2 940,36 € 
Frais de secrétariat   1 483,29 € 
Sorties             26 561,49 € 
Virement sur livret                      12 000,00 € 
 

Vote du Bilan Financier 2009 : 8 abstentions (11 vo ix), 0  contre, 64  pour. 
 

La manifestation sur le circuit du Vigeant s’achève par un solde positif provisoire de 4 600 € (2 
factures ne sont pas soldées). 
 
Au 6/11/2009, le livret bleu présente un solde créd iteur de : 679,59 € et le compte-chèques 
un solde créditeur de : 2 215,33€  (hors bénéfice d u Vigeant). 
 
En synthèse, le moto-club dispose d’une très bonne santé financière qui va lui permettre 
d’assurer facilement toutes les manifestations planifiées pour 2010. 
 
3 - Projets 2010  (présenté par Jean-Luc) 
 

Site INTERNET 
 
Nouvelle adresse : www.mca-nantes.fr 
 
Roger ROBERT se propose de créer un lien pour que les adhérents puissent déposer les photos 
après les sorties. De plus une formation est lancée le vendredi 16/10 à partir de 17 H 30 pour 
continuer à enrichir le site ; puis toutes les 2 semaines. 
 

Sorties 2010 
 

Dans l’assemblée, plusieurs personnes proposent des sorties à programmer pour les années 
futures : Marais poitevin, Rochefort-en-Terre, Musée des Blindés à SAUMUR, La Petite Couère, 
Visite d’une ferme : La coulée du Cerf à St Laurent des Autels, Mines de fer à 
CHATEAUBRIANT. 
 
Dans le tableau ci-après, présentation des sorties 2010 avec la liste des organisateurs qui se 
sont proposés pour organiser une sortie ou une manifestation : 



 
 

 
Nouvelle section Circuit  

 
(présentée par Valentin VANDERCAMERE en l’absence de Jean-Michel BOURDON) 

 
Proposition de créer une section « Circuit » au niveau du moto-club pour organisation 
d’évènements tels que le Vigeant et également manifestation du même type sur le nouveau 
circuit de Saintonge. A noter que le bénéfice du Vigeant 2009 sera réinjecté dans la section 
« Circuit ». 
 
Cette section « Circuit » pourra également informer les personnes intéressées à la préparation 
d’une moto, pilotage, trajectoire, etc…. 
 

Vote des projets 2010 : 1 abstention, 0  contre, 74   pour. 
 
4 – BUDGET 2010 : 
 
Le montant des cotisations reste inchangé : 15 € pour un adhérent AIRBUS, 10 € pour le 
passager ou une seconde moto ; 45 € pour les extérieurs et 10 € pour le passager 
 
Un budget plus conséquent sera proposé par le MCA pour certaines sorties onéreuses telles que 
Etel et Mont Saint Michel, Get together (règlement location du véhicule d’assistance) ainsi que la 
sortie Méhari prévue en Octobre 2010. 

OBJET DATE BUT/THEME ORGANISATEURS
Pilotage 25/9 Le vigeant 

Réunion 9/10 Projet Ecosse 2010

Sortie 18/10 Ferme marine à Assérac

Réunion 13/11 Lancement activités Circuit

Sortie 20/11 Soirée Bowling

Nettoyage 28/11 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Sortie 29/11 Cheval Parc à Sallertaine Thérèse-Dominique-Patrick

Sortie 20/12 Musée de l'Aviation à Marcé (49) Ghyslain-Pascal-Roger

Réunion 26/12 Soirée Portugal (Séjour 2009)

Soirée 16/01/2010 Soirée Ardèche (Séjour 2009)

Repas 23/01/2010 Soirée Dansante avec Disc Jockey Brigitte-Jean-Luc-Rose

Soirée 06/02/2010 Soirée Salvetat (Séjour 2008)

Sortie 28/02/2010 Musée du costume Breton à Sérent (56) Jean-luc-Monique-Ghyslain-Jean-Jacques

Pilotage 07/03/2010 Challenge Karting Valentin-Théophane

Sortie 28/03/2010 Château de Tiffauges François-Marie-France-Jean-Luc

Week-End 24 & 25/04 Etel - Auray - Lorient Evelyne-Ghyslain-Odile-Alain

Séjour 6 au 18/05 Voyage de printemps en Ecosse & Get Together Ghyslain-Thérèse

Nettoyage 22/05/2010 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Rallye 06/06/10 Rallye
Rose-Thierry-Jean-Luc-Dominique-Sylvia-
Marie-France-François-Marc-Nadia-Phillippe-
Nadine

Week-End 26 & 27/06/10 Sortie Motos Anciennes Régis-Stéphane

Week-End 13 au 15/08/2010 Porcaro 2010 Jean-luc-Monique-Gyslain-Therese

Pilotage 10/09/10 Le vigeant 
Valentin-Theophane-Vincent-Stéphane-
Evelyne

Week-End 18 & 19/09/10 Golfe du Mont-Saint Michel Christian-Nadine-Didier

Réunion 25/09/10 Assemblée Générale

Sortie 10/10/10 Chasse au trésor en Méhari Ghyslain-Jean-luc

Sortie 24/10/10 Promenade aérienne

Sortie 21/11/10 Maison de la Rivière à Saint Georges de Montaigu



 
5 – ELECTION du BUREAU  
 
Membres du bureau sortants en 2009 : 
 

- Jean-Luc LOCQUET, Président 
- Ghyslain SOLAN, Vice Président 
- Guillaume SOULARD, Responsable Motos Anciennes. 

 
Aucune personne ne s’est présentée pour rejoindre le bureau, Jean-Luc LOCQUET & Ghyslain 
SOLAN sont réélus aux postes respectifs de Président et Vice-Président. 
 
Un nouveau poste au sein du bureau est créé : Responsable de circuit, Valentin 
VANDERCAMERE est élu à ce poste. Pour l’aider dans cette tâche, une adjointe est désignée : 
Evelyne MARTINEAU. 
 
Le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Président : Jean-Luc LOCQUET 
Vice Président : Ghyslain SOLAN 

Secrétaire : Pascal CONNES 
Secrétaire Adjoint : Thérèse SOLAN 

Trésorier : Norbert TEMPLIER 
Trésorier Adjoint : Odile JULIENNE 

Responsable membres extérieurs ; Régis BOITIVEAU 
Responsable circuit : Valentin VANDERCAMERE  

Adjointe au Responsable circuit : Evelyne MARTINEAU 
Responsable matériel : Franck GILLES. 

 
A l’issue de l’assemblée générale, le verre de l’amitié a été partagé avec l’assistance. 
  

  

AA  vveennddrr ee  ::  
  

775500  ZZEEPPHHIIRR  ––  AAnnnnééee  11999933  ––  5555  000000  kkmmss  
PPnneeuuss  nneeuuffss  aavvaanntt  eett  aarrrriièèrree  ––  KKii tt  cchhaaîînnee  nneeuuff  ––  

PPeeiinnttuurree  nneeuuvvee  
  

22  220000  eeuurrooss  
  

TTééll   0066  8855  6688  5566  0088  

338800  SSUUZZUUKKII  ––  AAnnnnééee  11997733  
33  ccyyll iinnddrreess,,  22  tteemmppss,,  SSyyssttèèmmee  RRaamm  AAii rr  ––  PPeeiinnttuurree  
rreeffaaii ttee  ––  BBoonn  ééttaatt  ––  NNoommbbrreeuusseess  ppiièècceess  ++  uunnee  aauuttrree  

ccoommppllèèttee  mmoottoo  eenn  ppiièècceess  ddééttaacchhééeess  
  

22  000000  eeuurrooss  
  

TTééll   0066  7777  0022  6655  1133  
  

EEnnsseemmbbllee  ccuuii rr  ffeemmmmee  ––  TTaaii ll llee  4422  
PPrraattiiqquueemmeenntt  nneeuuff  ––  TTrrèèss  ppeeuu  ppoorrttéé  

113300  eeuurrooss  
  

TTééll   0066  2244  5566  6688  6611  

  
BBlloouussoonn  dd’’ ooccccaassiioonn  eexxppoosséé  aauu  llooccaall   

  
2255  eeuurrooss  

  
((NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  eennvvooyyeerr  vvooss  aarrttiicclleess  àà  EEvveellyynnee  MMaarrttiinneeaauu  66  rruuee  CCaassaannoovvaa  4444222200  CCOOUUEERROONN  

vvaanniillllee44445522@@yyaahhoooo..ffrr)) 


