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Vendredi 4 septembre 

 

Annick, Bernard et moi-même sommes les premiers arrivés sur le terrain de 
camping. Pour patienter et comme je connais le coin, je les emmène faire une 

petite virée... de quoi nous mettre en appétit car le paysage est sublime... et de 

commencer l'album souvenirs !  
Le groupe des motards arrive vers 18 heures sauf Thérèse et Virginie qui sont 
bloquées sur la route et qui nous rejoignent vers 20 heures avec ….. l’apéro, le 

bbq, les saucisses, etc…. 
 
Nadine et Roger ayant eu des soucis 
de moto arrivent en même temps. 
Premier travail important auquel va s'attacher Jean-Michel et 

ses compères.... le bbq ! 
La météo nous inquiète un 
peu et nous profitons de la 

solution de repli : les 

combles aménagés de 

l’accueil du camping St 
Michel gracieusement 

prêtés !  
 

Samedi 5 septembre 
 

C’est de bonne heure et bonne humeur qu’après un savoureux petit déjeuner, nous nous rendons à la pointe 

de la roche Torin où Bertrand, notre guide nous attend. Pas le temps de profiter de l’aube, il faut se 

dépêcher de gagner le Mont car la marée commence déjà à monter ! Les premiers mètres sont faciles : du 

velours vert… 
 



Avant de partir faisons une photo du groupe ! Rentrerons-nous tous au complet et « intact » 17 kms nous 
attendent avec des passages plus difficiles que d’autres mais une vue à chaque instant époustouflante… 

Ça se gâte !   
On glisse ;  
on s’enfonce… 

    
    
    
    
    
    

De temps en temps, notre 

guide part en éclaireur 

pour repérer les endroits 
par où passer en toute 

sécurité. La « route » est 

longue...  et le Mont ne se 

rapproche pas ! Il ne faut 
pas s'arrêter de marcher 

(sauf pour faire des 

photos) si on ne veut pas 

être à la traîne !  
Quel plaisir de partager ces moments ! 

 



 
Encore quelques kilomètres et on y sera ! Passage dans l'eau... ça 

fait du bien aux pieds même si c'est un peu frais!  
 
 
Nous voici arrivés ! 
Nettoyage des pieds 

boueux... un petit tour aux 

wc et...on repart car la 
marée n'attend pas ! 
 
 
 
 

 
10h29 : on prend le chemin du retour.  
Quelle est cette nouvelle danse ? Bras en l'air ou à l'horizontale 
pour rétablir l'équilibre.... et on glisse sur et sous la boue !!! 

Un peu d'aide pour 

avancer n'est pas de 

refus ! 
Nous avons plus de 

temps qu'à l'aller et 

notre guide va en profiter pour nous faire une démonstration 

d'enlisement dans les sables mouvants !! 
Génial... dommage que je ne puisse 

pas mettre la vidéo... 
On a l'impression de marcher sur un 

matelas d'eau qui cache bien son jeu ! 
 
Le retour étant moins rapide, nous allons avoir droit aux explications du guide 

sur les marées, le Mont et ses transformations, le mascaret (vague unique qui 

déroule sans jamais s'arrêter), la faune, la flore, etc.... 
 

 
 
 
P'tit Claude et Yvain n'ont pas peur de s'enliser... pas si 

facile que ça que de se désenliser !!! N'est-ce pas Yvain ? 

    
    
    
 

Le retour est bien difficile. Le groupe s'étire malgré les appels du guide pour rester « grouper » et avancer 

bien derrière lui.    
 
 
 
 
 
 



La marée n'a pas un fort coefficient, ce jour et la baie ne sera pas recouverte. Un dernier passage où on sent 
bien le sol bouger sous nos pieds.  Un autre qui glisse... Personne ne tombe! 

 
Au loin, on aperçoit les fameux moutons « prés-salés ». Ils sont 

rigolos avec leurs pattes  noires...     
    
    
    

Oups ! On a parlé trop vite.... 
On avait oublié de nous dire que 

le bain de boue était gratuit... 
Y'en a qu'une qui le savait !!!!!! 

Pas grave... y'a des rechanges au camping    
 
La nature étant bien faite : une piscine naturelle nous attend pour 

nettoyer les pieds des courageux randonneurs qui ont effectué les 

17 kms en 5 heures ! Bravo ! Surtout... qu'on n'est pas de grands 

sportifs !!!  
 
 
 
 
 
 

 
 
Et voilà, c'est terminé !  
Heureux, émerveillés, enthousiasmés, fatigués ! 
Que d'éloges sur cette balade découverte de la 

baie. 
 
Merci à notre guide qui a réussi à ne pas en 

perdre un seul.    
    

    
Le retour au camping se fait comme à l'aller.... 
Les véhicules sont « plein » à craquer ! 
Pas de képi bleu en vue....    
 
 
 

 
 
Même pas le temps de prendre 

une douche. L'apéro (là, on a le 
temps) et le pique-nique vont 

nous redonner des forces ! 
 



L'après-midi va être « libre ». Certains se reposeront, d'autres prendront leur moto pour une virée sur le 
port de Granville, d'autres préfèrent  

une petite marche à pieds et une 

autre équipe retourne au Mont ! 
Pour ma part ce sera retour au Mont 
par la  navette. Les petites mines ne 

sont pas très réjouies... C'est qu'ils 

ont bien marché nos petits jeunes ! 
Bravo à eux. Le Mont s'offre à nous 
d'une autre façon (la plus courante)  
 
 

 
 

L'abbatiale est fermée ; nous faisons le tour des remparts et quelques achats 

dans les ruelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La nouvelle passerelle permet au Mont d'être toujours accessible. 

L'ancienne a été supprimée. 
 

 
 

    
Retour au camping pour « enfin » prendre une douche (vite faite) et l'apéro (rapide 
aussi car on nous attend). 20 heures, c'est chez Tonton que tout est bon ! Un accueil 

et un menu très appréciés. Notre arrivée (40) l'était sans doute beaucoup moins 

pour les clients qui souhaitaient dîner en amoureux ! 
 
 
 
 

 
Dimanche 6 septembre 

 
Il faut penser au retour ! Les mobil-homes 

sont rendus et le départ se fait vers 10 
heures sans Annick et Bernard qui 

poursuivent leur chemin de leur côté. 

Nous prenons la route de la baie en faisant 

un détour par le Mont Dol puis nous nous 
dirigeons vers la pointe du Grouin qui 

nous offre une vue magnifique sur la baie. 
 
 



Une halte à Cancale 
permet l'achat des huîtres 

et du pique-nique. Pas de 

fainéants pour les ouvrir 

et les manger !  

Pose photos !  

   

  

 

 
 
Un grand merci à Christian qui nous a concocté un super week-end ! Même le soleil était 
là... 
Sans oublier Ghyslain qui a mené son troupeau ! Non pas de moutons mais de 

motards !!! Ainsi que tous ceux qui ont 

participé d'une façon ou d'une autre à la 
réussite de ce beau weekend. De bons 

souvenirs, un groupe de 40 ami(e)s 

solidaires dans l'effort !!! Rien à redire, 

tout était parfait.... Ah si, j'oubliais... A 
quand une nouvelle sortie de ce 

genre ??? 
 
 
 
 

 
 

Evelyne MARTINEAU    
    



*****  ***** 

COMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE    
3 Octobre 2015 à partir de 17H003 Octobre 2015 à partir de 17H003 Octobre 2015 à partir de 17H003 Octobre 2015 à partir de 17H00    

  
 
 
L'Assemblée Générale 2015 s'est tenue à la Salle Expo AIRBUS NANTES. 
 
 

Membres du CA présents (sur le podium) : 
 

- Ghyslain SOLAN, Président,  
- Michaël SOLAN, Vice-président,  
- Norbert TEMPLIER, Trésorier,  
- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière adjointe,  
- Eric LE VAGUERESSE, Secrétaire Adjoint,  
- Jean-Claude BARBAUD, Secrétaire Adjoint, 
- Thierry LEBRETON, Responsable  au MCA Racing,  
- Evelyne MARTINEAU, Secrétaire administrative au MCA Racing, 
- Henri PEDAILLE, Photographe,  
- Sébastien ETRILLARD, Adjoint au MCA Racing 
- Didier CHILLY, Correspondant extérieur, 
- Didier BOBE, Responsable du local.   
 

Membres du CA Excusés :  
 
- Roger ROBERT, Secrétaire. 
- Philippe BOTIVEAU, Adjoint au MCA Racing. 
 
54 personnes étaient présentes et 21 pouvoirs ont été remis soit au total 75 adhérents. représentant  105  
personnes présentes, avec les passagers, à l'assemblée générale. 
 
Les membres du Conseil d'Administration du MCA remercient toutes les personnes qui se sont intéressées 
et déplacées à notre A.G. 
 
 
ORDRE du JOUR  
 

Bilan d’activité 2015.  
Bilan financier 2015. 
Projets 2016. 
Budget 2016. 
Élection des membres du Conseil d’Administration. 
Questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN des ACTIVITES 2015 (commenté par Ghyslain SOLAN) 
 

 
 
Site Internet  (150 000 visites en 1 an) : http://www.mca-nantes.fr.                      
Tous nos Comptes Rendus de Conseil d’Administration y sont lisibles, sorties, permanences, activités 
diverses, Ptit Motard. Nouvelle ergonomie du site pour smartphones. 
 

Maintien du nombre d’adhérents et  3 185 kms effectués en plus par rapport à l’an dernier. 
 

Rappel du contrat d’engagement des adhérents. Cette année, plusieurs personnes n'ont pas rempli leur 
contrat de deux activités autres que le MCA Racing et ne peuvent ré adhérer. Cette règle permet de libérer 
des places aux extérieurs qui veulent adhérer au MCA. Malgré tout, plusieurs adhérents n'ayant pas rempli 
leur quota, sont présents à l'AG, viendront à la journée du 04/10/2015 et s'engagent à apporter leur aide 
lors des journées nettoyage. 
 

Mise en vente des 2 remorques les plus anciennes qui ont permis l'achat  et l'équipement d’une remorque 
avec ridelles. Ce travail a été réalisé principalement par Philippe B., secondé par Thierry L. 

OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS
Sortie 05/10/14 Bain sur Oust 26 245

Travaux 17 au 25/10/14 Réfection du lambris au Club House 24  /

Sortie 26/10/14 Ferme de la Bottière 28 100

Nettoyage 29/11/14 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 23  /

Soirée 05/12/14 Soirée Bowling 30  /

Solidarité 11/12/14 Jardin des restos du Cœur 5  /

Soirée 12/12/14 Soirée Corse 29  /

Sortie 14/12/14 Sortie Joe Bar Team 45 240

Repas 17/01/2015 Soirée Dansante avec Disc Jockey 64  /

Bourse 11/01/2015 Vente de pièces à la bourse de la Beaujoire 5  /

Pilotage 07/03/2015 Formation Théorique/Pratique sur pilotage 26  /

Nettoyage 28/03/2015 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 25  /

Sortie 29/03/2015 Zoo de la Boissière du Doré 51  /

Séjour 18/04 au 26/04 Séjour de Printemps au Pays Basque 22 2200

Pilotage 15 & 16/05 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17) 119  /

Week-End 23 au 25 mai 2015 Venise Verte avec le MC Aérogaz 19 690

Animation 02/06/15 Journée Sécurité Routière 5  /

Sortie 14/06/15 Motos Anciennes 31 220

Pilotage 27/06/15 West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85) 120  /

Séjour 25/07 &  9/08 Suisse/Autriche 16 4600

Week-End 11 au 16/08/2015 Porcaro 2015 avec MC Rivèrois 26 655

Week-End 4 au 6/09/2015 Mont St Michel 40 510

Pilotage 18/09/15 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant) 138  /

Réunion 03/10/15 Assemblée Générale  /

Permanences au local le samedi + mise en place de cahiers de prêt Total Kms 8 295

150 000 visites de notre site @ en un an + création d'une page facebook

Parution de 5 "P'tit Motard" (n°53-54-55-56 + 56 HS circuits 2015) 

3 réunions pour le séjour de printemps et 4 pour l'Autriche - 8 réunions du CA

Remise en route de la 450 Honda avec parution d'un article 3 pages dans Moto Journal N°2154 du 9/07/15



Le remplacement du lambris du Club House a été réalisé en moins de six demi journées, permettant à notre 
local d'être aux normes. 
 
Diverses commandes :  
- Achat de matériel : purgeur de frein, coffret pour filtres à huile  
- Commande de sweats avec broderie  
- Achats groupés : 4 commandes d’huile + Commande bombe de graisse 
 
Un rappel a été fait sur l'engagement de participer à au moins 2 activités par an que chaque adhérent  doit 
réaliser. 
 

RAPPORT MORAL du PRESIDENT  

 
Ghyslain nous fait part de son rapport moral :  
 
"Nous pouvons remercier tous les membres du Conseil d'Administration qui s'impliquent dans le bon fonctionnement 
du Club. Nos remerciements vont également à Magali pour la finalisation des Ptits Motard.  
 
Nous nous étions engagés à recruter plus de jeunes. C'est sur la bonne voie. Par contre, malgré que nous sommes 
ravis de conserver nos anciens adhérents (une grande fidélité de leur part qui mérite d'être salué) Cela se traduit par 
contre par une augmentation des membres retraités. 
 
Par ailleurs, nous avons remis à plat nos assurances pour les activités circuit. Grâce à l'implication de plusieurs 
adhérents et de membres du CA, nous avons, après plusieurs réunions, décidé de souscrire une assurance 
Responsabilité Civile spécifique permettant de nous couvrir correctement et d'accueillir les licenciés FFM. Nous avons 
également envisagé de supprimer le contrôle technique en le remplaçant par un conseil technique. 
 
Faute de candidat pour me remplacer, je décide de me représenter une nouvelle fois. Il faudra bien que le Moto Club 
change de président pour ne pas avoir un jour un retraité à sa tête." 
 
Le Bilan d'activité 2015 (sous forme de tableau) a été remis à chaque participant, lors de l'inscription ou du 
renouvellement de l'inscription en début de séance. 
 

Vote d'approbation du Bilan d'Activité 2015 : A l'unanimité des présents. 
 
 

BILAN FINANCIER 2015  (commenté par Ghyslain avec intervention de Mylène) 
 

Remerciements à Mylène et à Norbert pour le travail réalisé. 
 

Recettes : au total 81 898,89 €.  
Aucune question n'a été posée concernant les recettes. 
 

Dépenses : 81 562,61 €. 
Les dépenses sont moins importantes que les recettes.  
Aucune question n'a été posée concernant les dépenses. 
 

Bilan : + 336,28 €. 
 

Soldes des comptes du MCA au 3/10/2015 : 
- Compte Chèques :  + 479,22€ 
- Livret bleu voyages : + 355,40€  
- Caisse du club :  + 156,20 €. 



C'est plus de 160 000€ qui ont transité sur les comptes du MCA.  
Le plus gros générateur de flux financier est l'activité circuit avec environ 36 000€ de dépenses, viennent 

ensuite le séjour en Autriche 15 500€ (budget versé 800€ par adhérent) puis le voyage de printemps au 

Pays Basque env. 8 000€ (budget versé env. 300€ par adhérent) 
  

Vote d'approbation du Bilan financier 2015 : A l'unanimité des présents. 
 
 

PROJETS ACTIVITES 2016 (commentés par Ghyslain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à toutes ces personnes qui se sont proposées pour organiser ces sorties ou activités. Les 

adhérents suivants se sont positionnés pour : 
- La soirée Bowling, Alex & Brigitte 
- La soirée dansante, Mickaël, Manu, Yann, Marie, Bruno, Thérèse, Ghyslain, Jean-Michel, Virginie, 
Cathy, Jean-Claude, Brigitte, Michel, Martine, Jean-Jacques. Une animation par une chanteuse (Mylène B) 

pourrait être proposée. 
- Sortie motos anciennes, Gégé, Yannick T, Jean-Michel, Joel 
- Weekend avec le MC Aérogaz (Rochefort sur Mer) Yann & Marie, Jean-Michel, Virginie. 
L'activité Vélo rail pourrait être proposée car l'hébergement sera certainement en Vendée 
- Weekend à Arzal, Christian 
- Eté Indien dans le Gard, Roger 
- Agir et Vivre l'autisme 2016, Alex & Brigitte 
 
Ghyslain prend en charge le "reste" des sorties et coordonne avec les organisateurs qui se sont engagés. 
 
Un projet pour aller au Tourist Trophy va être étudié. 
Les dossiers d'inscription aux activités circuit vont être rapidement envoyés, la priorité est donnée aux 

adhérents. Il faut se dépêcher à s'inscrire pour Saintonge où la série classique est déjà complétée. 



Une présentation spécifique a été effectuée pour le weekend à Arzal.  
Concernant le séjour de printemps, une réunion est prévue le vendredi 23 octobre à 19h00 dans la salle 
expo du CE. Projet, dates y seront les principaux sujets exposés. 
 
Un achat de tee-shirts noirs "coupe femme" est lancé, ainsi qu'un achat groupé de barnums parapluie. 
Une table élévatrice, une roulante vont être investis. Une réflexion va être engagée pour équiper le local 
d'une machine de montage de pneumatiques motos. 
 
A noter que les tarifs d'adhésion 2015/2016 sont inchangés.  
 

 

ELECTION  du 1/3 SORTANT 
 

1/3 sortant :  
- Ghyslain SOLAN, Président,  
- Norbert TEMPLIER, Trésorier,   
- Evelyne MARTINEAU, Responsable administrative du MCA Racing. 
Les 3 membres se représentent 
 
- Nouvelle candidature : Jean-Yves GALNON 
 
Une demande a été formulée lors de l'Assemblée pour connaître si certains adhérents voulaient rejoindre le 
Conseil d'Administration. Aucune personne supplémentaire ne s'est proposée. 
 
Candidats :  
- Ghyslain SOLAN,  
- Norbert TEMPLIER,    
- Evelyne MARTINEAU, 
- Jean-Yves GALNON. 
 
A l'unanimité, les candidats sont élus.  
Les membres du Conseil d'Administration se sont ensuite isolés pour attribuer les différents postes au sein 
du moto club. 
 
Composition du Conseil d’Administration 2015/2016 
Président :     Ghyslain SOLAN  
Vice-président :         Mickaël SOLAN 
Secrétaire :       Roger ROBERT 
Secrétaire adjoint :     Jean-Claude BARBAUD 
Secrétaire adjoint :     Eric LE VAGUERESSE 
Trésorier :         Norbert TEMPLIER 
Trésorier adjoint :    Mylène LE DEVEDEC  
Resp. MCA Circuit:    Thierry LEBRETON 
Resp Adm. MCA Racing :  Evelyne MARTINEAU 
Adj MCA Racing :   Philippe BOTIVEAU 
Adj MCA Racing :   Sébastien ETRILLARD 
Adj MCA Racing :   Jean-Yves GALNON  
Correspondant extérieur :   Didier CHILLY 
Responsable du local :   Didier BOBE 
Photographe :    Henri PEDAILLE 
L’Assemblée Générale s’est achevée après le pot de l’amitié vers 21h00, suivie par une soirée au restaurant 
Steak Ouest pour 30 personnes. 

 
P/ le CA, Ghyslain SOLAN, Président 

 



*****  ***** 
 

 
 
 

Emprunt de revues et de matériel 
Nous sommes toujours abonnés à 4 revues (Moto Journal, Moto Légende, La Vie de la Moto, Moto Magazine). un 
support, bien en vue dans le foyer au 1er étage, présente les derniers magazines. 
Notre ami Eric a réalisé un cahier permettant de noter son nom et la revue empruntée. 
Alors n’hésitez pas à développer votre culture motocycliste en empruntant la revue de votre choix, sans omettre bien 
sûr de le signaler sur le cahier. 
 
Rappel, les tarifs de l’huile IGOL en stock à l’atelier sont inchangés depuis 2014 :  

- Roadster 10W-40 à 9€ le bidon de 2 litres 
- Touring 15W-50 à 9€ le bidon de 2 litres 
- Racing 10W-60 à 17€ le bidon de 2 litres (100% synthèse) 

 

*****  ***** 
 

 
 

 
Prochaines sorties/ activités 

A vos agendas !!! 
21/11/201521/11/201521/11/201521/11/2015 : Rangement / nettoyage du local  

11/12/201511/12/201511/12/201511/12/2015 : Réunion séjour dans les Pyrénées Orientales 

12/12/201512/12/201512/12/201512/12/2015 : Sortie surprise 

09/01/09/01/09/01/09/01/2016 2016 2016 2016     : Soirée Autriche 

13/02/201613/02/201613/02/201613/02/2016        : Soirée dansante avec DJ 

27/02/201627/02/201627/02/201627/02/2016 : Rangement / nettoyage du local  

05/03/201605/03/201605/03/201605/03/2016 : 20 ans du Club House  

 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 

ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 

de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : dimag.corcaud@gmail.com ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

Magali CORCAUD 


