LES POTE'UN DU DYNAMIK
MOTO CLUB DYNAMIK
ESPACE ASSOCIATIF
21 RUE DES FLEURS
73200 ALBERTVILLE
MONTET DENIS: 06.76.47.79.93
mcd.dynamik@orange.fr

Cher(e) Ami(e),
Plus que jamais nous constatons que la vie est fragile
Le départ de notre AMI JEAN PAUL marque une fois de plus le tracé de nos
destinées.
Plus que jamais nous devons croquer dans cette existence éphémère, la
consolider par des liens amicaux et vivre pleinement nos passions.
Avec toutes nos amicales et sincères pensées profondes pour COCA !
Pour égayer cette nouvelle épreuve, Je vous laisse découvrir notre bulletin de
liaison
Bonne lecture
AMITIES
DENIS

PROCHAINE REUNION: le jeudi 06 /09 / 2012 à 20h30
ESPACE ASSOCIATIF

ECHOS DES CHICANES :
Nous pouvons rendre visite à notre AMIE COCA en passant à LA PIZZAOLINA, en
août, la pizzeria sera ouverte tous les soirs.
Nos AMIS WILLY, CLAUDE, ROSE, JACQUES, ALAIN, RENE sont actuellement en
encadrement sur le tour de l’AIN.
Du changement dans le parc moto du MC DYNAMIK,
Après avoir vendu sa HONDA DEAUVILLE, notre AMI WILLY a acquis une R1200RT
BMW
Votre serviteur a fait reprendre sa R1150RT et repart sur une R1200RT BMW
Notre AMI JOSEPH va remiser sa fidèle 1000GTR et attend une petite nouvelle qui
lui permettra d’évoluer de nouveau sereinement parmi nous, Bravo DON JOSEPH !!!!

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

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
Notre AMI JEAN LUC BOGNIER a mis beaucoup d’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
La prochaine date de la reconnaissance est le dimanche 16 septembre.
Rendez-vous à 10h30, le repas champêtre se fera au bord du plan d’eau de
LESCHERAINES.
Les dossiers pour la recherche de partenaires sont disponibles, MERCI ALAIN
GAGNIERE.
Les billets de tombola sont aussi à la vente.
Pense à nous renvoyer le tableau des disponibilités
LES SORTIES

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, JAMES, JMI, PATCH, DENIS, WILLY, MODZON sont
inscrits à ce jour, ne traines pas à rendre réponse, merci.
13et 14 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
11 août LA VINCENT JAY : FABRICE, JEAN PAUL BALCELLS, LUDOVIC et
SEBASTIEN MIBORD, MODZON
LE TOUR DE L’AVENIR : Du dimanche 26 août prologue à DOLE au samedi 01
septembre arrivée au GD BORNAND.
Des motards prévus pour couvrir l’évènement sur son ensemble et quelques uns

pour les étapes dans le coin.

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
LA FETE DE VILLAROGER le 15 août : 4 motos : CLAUDE, WILLY, MAURICE,
manque 1 moto
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 2 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

AOUT
BROCHE STEPHANE
JUSRET JAMES
BICHET MAURICE

LE
LE
LE

05
21
23

06.13.20.09.39
06.61.45.36.51
06.33.26.81.13

LOCAL
CECILE a travaillé d’arrache pied pour le rangement du premier module

Dans l'attente de te revoir, nous t'adressons au nom de tout le bureau nos plus
cordiales et sincères salutations.
AMICALEMENT,
DENIS

