LES POTE'UN DU DYNAMIK
MOTO CLUB DYNAMIK
14 MONTEE ADOLPHE HUGUES
73200 ALBERTVILLE
MONTET DENIS: 06.76.47.79.93
mcd.dynamik@orange.fr

Cher(e) Ami(e),
Les sorties moto reprennent la priorité dans nos activités
Rien de tel pour partager des moments de convivialité et de sérénité
Un calendrier qui s’étoffe avec de plus en plus de balades, d’encadrements de
manifestations diverses (rallye touristique de vielles voitures, défilé de
camions, jumbos)
De quoi passer de bons moments en toute sympathie et sans prendre de risque
Je vous laisse découvrir tout cela à travers notre bulletin de liaison
Bonne lecture
AMITIES
DENIS

PROCHAINE REUNION: le jeudi 02 /08 / 2012 à 20h30
SALON V.I.P AU STADE OLYMPIQUE

ECHOS DES CHICANES :
A la suite du week- end éprouvant lors de LA SAPAUDIA, notre AMI JACQUES a
été sérieusement fatigué, après une brève mais nécessaire hospitalisation, il
récupère chez lui, toutes nos pensées t’accompagnent !!!!
Et de DEUX, décidément LA SAPAUDIA ne lui réussi pas, notre AMI MAURICE s’est
payé une bonne tranche de bitume à la suite d’une glissade voulant éviter une
automobiliste qui lui a déboité sous le nez. Grosse frayeur, quelques brûlures et des
contusions, mais aussi des dégâts importants sur la moto.
Dans la série continue, la moto de notre AMI CLAUDE a fait des siennes avec une
durite à changer à 24 km de NICE sur le chemin du retour, un riverain ANGLAIS nous
a gracieusement offert ses outils, durite de remplacement et liquide de
refroidissement pour compléter le niveau, au bout de 02 heures , nous avons pu
reprendre la route. (Voir détails sur le blog)

BRAVO et MERCI, lors des dernières prestations (GD BO, JPP, SAPAUDIA, GP de
LA BATHIE), vous avez fait preuve une fois de plus de professionnalisme et les
éloges des organisateurs ne font que renforcer notre réputation de savoir faire !!
Tout cela grâce à votre travail, merci !!!!

VACANCES :
Votre serviteur et sa famille seront en vacances pendant la période du 10 au 26 août

DEMISSIONS :
De nombreuses actions menées à l’encontre de l’homogénéité de notre association
et du manque de respect des décisions prises en commun ont déclenché des
différents et créé une ambiance tendue, les personnes concernées ont pris la
décision de nous quitter devant nos réflexions justifiées, nous avons enregistré la
démission de RENE DEHIER et ALAIN SECCO lors de la dernière réunion l
Ces démissions entrainent des interrogations face à notre engagement envers notre
Moto- club.

EDITO :
BIBLIOGRAPHIE (suite)
Les anecdotes ne manquent pas tout au long de ces 23 années d’existence.
Que ce soit lors des réunions, des balades, des organisations, des encadrements.
Ainsi que les vidéos et les photos… De quoi passer quelques moments de nostalgie.
La réputation du moto-club créée par une bande de rouleurs très conviviaux et de
véritables « commerciaux » représentant nos couleurs, permit d’organiser plusieurs
rassemblements moto, des expositions ventes.
Pour financer le JUMBO, des bals étaient organisés pendant l’année.
En 1995, achat de la piste mini-motos, composée d’une structure gonflable à
l’intérieur de laquelle tournaient les enfants équipés de casque, gants, genouillères,
coudières sur des PW 50 et QR 50 et d’un PW 50 attelé, accompagnés pendant
leurs tours de circuit par des membres du MC qui donnaient leurs conseils et les
aidaient tout en courant à leurs côtés.
Un emprunt était contracté pour cette acquisition, deux membres du MC étaient les
cautionnaires. (50.000FR)
Les sorties lors des fêtes de villages, d’écoles, évènements privés (journées portes
ouvertes) permettaient de rembourser l’achat.
Un partenariat avec la sécurité routière de CHAMBERY mettait la piste à disposition
de la gendarmerie qui l’utilisait en journée pédagogique dans les écoles.
Notre investissement dans la semaine fédérale du cyclo en 1997, avec la tenue d’un
camping de 1200 personnes (buvettes, gardiennage etc.….) permit de solder le
crédit.
… / … Suite dans le prochain bulletin

LE BLOG DU MC
Ne perdons pas les bonnes habitudes, n’oublions pas de faire passer des
informations à nôtre AMIE PASCALE pour faire vivre notre blog, n’hésites pas à le
visiter, à noter tes commentaires.
motoclubdynamikalbertville.blogspot.com
Un site est entrain de se construire, notre AMI JEAN LUC BOGNIER met toute son
ardeur pour nous préparer un outil de travail complet, merci à lui et nous vous ferons
part de l’évolution et de sa présentation.
JUMBO
Les dates des reconnaissances sont le dimanche 05 août et le dimanche 16
septembre.
Les dossiers pour la recherche de partenaires sont disponibles, MERCI ALAIN
GAGNIERE.
Les billets de tombola sont aussi à la vente.
LES SORTIES
Le 08 juillet
Devant le nombre des excuses, vacances, convalescences, accident, pannes (même
de réveil, si ! si !) défilé des musiques militaires, déménagements, aménagements,
visites dans les familles, la pluie ?, ce sont à deux que nous nous retrouvons devant
le lieu du rendez-vous !!!
Mais, c’est à 18 motos et 31 personnes que la journée s’est déroulée à un rythme à
faire pâlir bien du monde.
Un grand MERCI à PASCAL et son groupe de motards d’OVS, pour cette journée et
leur accueil.
Un départ groupé de CHAMBERY, direction LE VERCORS, via :
LES ECHELLES, ST LAURENT DU PONT, LE COL DE PLACETTE, ST GERVAIS,
LES GORGES DES EGOUGES ET SON TUNNEL, LE COL DE ROMEYERES, LES
GORGES DU NAN, MALLEVAL EN VERCORS, COGNIN LES GORGES, IZERON
ST PIERRE DE CHERENNES, PRESLES, CHORANCHE, LES GORGES DE LA
BOURNE, VILLARD DE LANS, LANS EN VERCORS, ST NIZIER DE
MOUCHEROTTE, SEYSSINS SESSINET, GRENOBLE ET RETOUR
Une journée qui s’est avérée très positive avec la météo, du soleil tout au long de la
balade, obligés de chercher de l’ombre !! (Lors du repas)
Et surtout dans une ambiance bonne enfant, nous nous sommes laissés guidés toute
la balade servant de moto serre-file.
Merci à VIRGINIE de nous avoir permis de rencontrer et connaître les motards
OVUSIENS et leurs SDS
Les prochaines fin de semaine sont particulièrement chargées avec les 21 et 28 des
déménagements / aménagements.
Les 22 et 29 les courses cyclistes : LA MADELEINE, LA BOURGUI.

FESTIVAL DU CAMION, le 08 septembre
L e défilé a lieu vers 16h00, venir plus tôt pour profiter de l’exposition, un repas est
offert par moto, les autres repas doivent être réservés auprès de CLAUDINE avant le
03 septembre.
PATRICK, DAVID et PASCALE, ROSE, JACQUES, JMI, PATCH, DENIS sont inscrits
à ce jour, ne traines pas à rendre réponse, merci.

03 et 04 OCTOBRE : Découverte du JURA, nos AMIS du JURA m’ont fait parvenir
une adresse pour nous héberger et nous serviront de guides en cette occasion
Nuitée dans des chalets ou mobil homes pour 38€/ pers. (nuit, diner, petit déjeuner)
Les intéressés peuvent commencer par bloquer la date et m’en faire part.

COURSES CYCLISTES

14 juillet ARVAN VILLARDS: PATCH, DJ, JEANNOT, JACQUES, ROSE, FABRICE,
JOSEPH, OLIVIER
12 au 15 juillet TOUR VAL ROMEY : CLAUDE, ALAIN S, RENE
22 juillet LA MADELEINE : ANGEL et DENIS (voiture), MODZON, CLAUDE, ROSE,
JOSEPH, WILLY, PATCH, JACQUES, FABRICE, OLIVIER, JP, DJ, JMI, FOUE,
JEANNOT, JEAN PAUL et sa fille. COMPLET
27 juillet NOCTURNE DE MOUTIERS : WILLY et FOUE
29 juillet LA BOURGUI 30 motos
11 août LA VINCENT JAY

30 septembre LES CIMES DU LAC 10 motos
La mise à jour se fera chaque mois, merci à celle ou celui qui n’a pas encore
répondu de me contacter.
Les organisateurs doivent nous déclarer pour l’assurance, aussi, il est impératif de
donner une réponse dans les meilleurs délais, merci de ta compréhension.

ENCADREMENTS DIVERS
RALLYE DE VOITURES ANCIENNES MONTALBERT, le 12 août :
DENIS, PATCH, JAMES / COMPLET
LA FETE DE VILLAROGER le 15 août : 4 motos : CLAUDE, WILLY, MAURICE,

LE JUMBO DE CHALINDREY à BIZE (52) le 01 septembre
LE JUMBO DU CLOS FLEURI à CLUSES, le 02 septembre :
LE FESTIVAL DE CAMIONS le 08 septembre : 10 motos : Manque 3 motos
LES VIRADES DE L’ESPOIR le 30 septembre
RANDONNEE contre LA MYOPATHIE le 27 octobre
(Genre de mini téléthon, départ de LA CHAPELLE BLANCHE arrivée à
COURCHEVEL, dès que je suis en possession de plus de renseignements ,je vous
informe)

JOYEUX ANNIVERSAIRES

JUILLET
SERGE ROUSSEAU le 25 juillet

06.17.70.88.26

STEPHANE BROCHE le 05 août

06.13.20.09.39

LOCAL
Le déménagement s’est effectué sur une journée (lundi 09 juillet), merci à :
PASCALE et FABRICE, CATHY, CLAUDINE, WILLY, FOUE, DIDIER, JEAN PAUL
VERNAZ, DENIS et CECILE pour leur travail et leur efficacité.
Reste maintenant à tout ranger !!!
Dorénavant les départs de balades et réunions se feront depuis l’Espace Associatif,
21 Rue des fleurs, sauf avis contraire.
Dans l'attente de te revoir, nous t'adressons au nom de tout le bureau nos plus
cordiales et sincères salutations.
AMICALEMENT,
DENIS

