LES POTE'UN DU DYNAMIK

HORS SERIE
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),
Les frimas de l’hiver sont loin de nos pensées et servent en principe à lire notre
bulletin de liaison en toute quiétude.
Ainsi que pour ton rédacteur préféré de le peaufiner entre deux coups de lames
du chasse neige …
Mais voilà que cette belle saison est entachée pour ton serviteur par une mise à
l’arrêt à la suite d’une défaillance mécanique...Non, non, pas sa belle mais la
mécanique humaine … Un genou en vrac et immobilisation à la maison !!!
Ce qui me permet de traiter ce hors série exceptionnel qui me fait passer le
temps et te fera découvrir les dernier POT’UN du DYNAMIK !!!
Pendant que mon AMI STEPHANE roule sur ma moto pour lui parfaire son
rodage, je cherche les mots pour égayer ce document et reste pensif derrière
mes fenêtres
Prends soin de toi et des êtres que tu aimes
Quelques conseils pour apprécier cet éditorial :
Retires toi dans un endroit calme
Tiens à ta portée des boissons rafraîchissantes
Mets une musique d’ambiance, style « la passion » de GIGI D’AGOSTINO
Et surtout prends le temps de tout lire !!!
Bonne lecture et apprécies ce rarissime exemplaire !!!!

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

VACANCES :
Grillées comme les sorties à moto, nouvel emploi du temps :
Séances de KINE, relaxation devant l’écran de l’ordinateur ou sur la chaise longue.
Il me reste aussi les séances farniente pendant que la viande grille elle aussi sur le
barbecue.
Heureusement il aurait pu faire mauvais temps, LOL!!!

ECHOS DES CHICANES :
Notre AMI JAMES s’est retiré de la conduite du véhicule ouvreur après de
nombreuses et fidèles couvertures.
Merci pour son efficacité et ses participations.
C’est notre AMIE ANGEL qui a pris le relais en pilote stagiaire sur les épreuves de
LA MADELEINE et de LA BOURGUI.
Nombreuses sensations à bord, mais le métier viendra …
Bonne chance, merci de bien vouloir reprendre le flambeau !
Notre intervention sur le rallye des vieilles voitures de MONTALBERT est suspendue,
les « locaux » sont assez nombreux pour encadrer cette manifestation.
Une formation signaleur moto est organisée le 17 novembre à BOURGOIN JALLIEU.

BLOG et SITE 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
Découvres notre nouveau site : motoclubdynamik.com
Pour lequel notre AMI JEAN LUC BOGNIER a mis beaucoup d’ardeur. Il nous a
préparé un outil de travail complet, merci à lui.
Possibilités d’inscriptions en ligne, téléchargements de documents divers, payements
sécurisés en ligne pour achats boutique avec PAYPAL ou inscriptions aux sorties
entre autre.
LE TROMBINOSCOPE DES ADHERENTS DU MC DYNAMIK
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AND THE DAFFIO’S MCP SYSTEM MEMBERS
JEANNOT
MODZON
PATCH
Il en manque des frimousses, nous attendons vos photos !!!
N’est ce pas CLAUDINE, CATHY FREPPAZ, CATHY LAURON, JEAN PAUL
VERNAZ, GERARD

Légendes et commentaires du rédacteur
Quelques petites annotations humoristiques qui vont permettre de situer nos
connaissances : (ATTENTION certaines remarques sont issues par rapport à des
scènes vécues et partent d’un sentiment de plaisanterie, la rédaction ne cherche ni à
rabaisser ni à dénigrer qui que ce soit !)
THE DAFFIO’S SYSTEM MCP, un groupe qui nous côtoie sur beaucoup de nos
activités et sur qui nous pouvons compter.
Il me manque des photos : OLIVIER, STEPHANIE, VERO, PIERRE
Pour ceux que l’on croise souvent…
PATCH dit le CHEF responsable du groupe des DAFFIO
MODZON alias ANDRE CHRISTOPHE
JEANNOT grand routier à moto, membre du MC MOTO SAUVAGE
d’ALBERTVILLE, ne rechigne pas à rendre service sur des escortes
THE DYNAMIK MEMBERS
ALAIN et NICOLE GAGNIERE, merci pour la réalisation des dossiers partenaires,
maintenant qu’ils sont PAPI et MAMIE ils passent le plus souvent de leur temps avec
les petits enfants pour des virées en camping car
ANGEL, notre nouvelle préposée à la conduite du véhicule ouvreur sur les courses
cyclistes, roule sur sa propre moto
CECILE notre fabuleuse secrétaire, qui supporte votre président et s’active pour la
bonne marche de notre association
CHRISTELLE qui fait partie de petits derniers de l’année, roule sur sa propre moto
CHRISTINE qui apparait entre deux saisons pour donner un coup de main
CLAUDE qui a connu quelques déboires avec sa puissante motocyclette mais qui
persiste et finira bien par la dompter, non mais !
DAVID et PASCALE la relève pour tenir les rennes au JUMBO dans la logistique
salle et boissons
YVES notre commandant de réserve de GENDARMERIE, responsable de la sécurité
pour le JUMBO et le TOUR des PAYS de SAVOIE
DIDIER le nouveau bout en train
ELIANE et LOUIS, ce n’est pas moi c’est LOUIS, couple charmant que nous avons
découvert lors de la sortie dans le Verdon, ELIANE pilote aussi sa propre moto
FOUE, ancien vice-président, pilote sur circuit, manie sa GTR comme personne mais
comme tout le monde le poids des années l’assagit !
JACK, Prévôt des forces de police de SAVOIE, voltigeur à temps perdu, formateur
de signaleurs à moto
JACKY le boucher du coin, quitte son étal d’AIME pour venir rouler avec nous
JAMES notre trésorier, pilote véhicule ouvreur à la retraite
JEAN LUC notre assureur, responsable du site
JEAN MI un autre bout en train
JOSEPH le DON 71 ans toujours plein de vigueur et qui va nous époustoufler avec
sa nouvelle moto
JP un ancien que l’on voit malheureusement que trop rarement
JEAN PAUL qui apparait de temps à autre sur un encadrement de courses
Notre défunt JEAN PAUL « BIG MOUSTACHE » sa générosité et son gros cœur
étaient aussi impressionnantes que ses moustaches, SALUT L’AMI !!
COCA (pas de photo)son épouse continue dans la pizzeria LA PIZZAOLINA à
YENNE qu’ils avaient créé ensemble, pensons à lui rende visite pour lui démontrer
notre soutien
MAURICE notre gypaète, malheureux participant de LA SAPAUDIA, en attente que
sa belle sorte du garage
OLIVE toujours présent et toujours aussi agréable

OLIVIER notre fournisseur exclusif de CITROEN, merci pour tous ces prêts de
véhicules
PAT dit SERGENT GARCIA, un peu Bougon, mais un cœur sur la main et toujours
prêt à s’investir, tu prépares quoi pour 2013 ?
PHILIPPE et CATHY LAURON, super couple qui nous a rejoint lui aussi pendant la
sortie dans le Verdon, PHILIPPE allias COUCOU tient un gîte étape pour motards
avec CATHY sur PRALOGNAN, à rendre visite !
PAPY PIERROT, papa de votre président, membre du MC depuis sa création, 80 ans
ancien motocycliste, attend que le levier de vitesse revienne à droite pour piloter de
nouveau !
SERGE, ancien sidecariste, roule de nouveau sur sa Deauville après un sérieux
accident de la vie, ardent défenseur de LA SAVOIE, tient une pizzeria à MOUTIERS.
SOPHIE ou SOSSO, ancienne trésorière, pilote sa moto toujours partante dans le
bénévolat de toute sorte
WILLY cheville ouvrière du MC DYNAMIK, toujours sur le qui-vive prêt à rendre
service, un peu le chien fou et avec surtout sa chevelure qui lui a valu le surnom de
caniche, un personnage qui marque son passage avec sa bonne humeur et son
investissement désintéressé
FABRICE et PASCALE ZANIVAN mon vice président et sa « REYNE », toujours
présents et prêts à porter haut les couleurs du MC DYNAMIK
ROSE l’infirmière du MC DYNAMIK et de son état, pilote sa BMW avec assurance et
parfois comme un pilote de GP
DENIS, votre serviteur, président depuis 23 années, locomotive qui essouffle ses
wagons, parfois irascible, souvent exubérant mais plein de vie et d’énergie.
JUMBO
Prochaine date de la reconnaissance : Dimanche 16 septembre.
Rendez-vous à 10h30 au stade du SAUVAY, près du mat olympique, 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.
N’oublies pas de faire de la publicité pour le repas du samedi soir, le prix du repas
est inchangé : 20€
Le repas bénévole à 12€
Les billets de tombola sont aussi à la vente.
Pense à nous renvoyer le tableau des disponibilités
Nous comptons sur toi et sur ton énergie pour nous aider dans la réussite de cette
nouvelle édition, qui ne peut se faire sans le nerf de la guerre : les finances !!!
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. 09h45 à ST MARTIN DE BELELVILE
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 : présence à 09h00
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)
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CECILE a travaillé d’arrache pied pour le rangement du premier module
Tout sera prêt pour le JUMBO
J’espère que cet éditorial a réussi à te détendre et apaiser ta soif
Moi aussi j’ai hâte de retrouver tous ces acteurs qui font de notre passion de la moto
un apport énergétique et tonifiant pour notre association et dans l'attente de te revoir,
de partager des émotions, je t'adresse au nom du bureau mes plus cordiales et
sincères salutations.
AMICALEMENT,
DENIS

