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Historique du Moto Club Aérospatiale NANTES 

(M.C.A.) 
 
 
A l’initiative de Jean 
Michel AUDEBERT, le 
M.C.A. a vu le jour en juin 
1993 : 29 motards y 
adhéraient. 
 
La première sortie à 
CHAMPTOCEAUX, re-
groupait une vingtaine de 
copains/copines pour un 
pique nique sur les bords 
de la Sèvre. 
 
Depuis le début, Ghislain 
SOLAN préside le club, 
soutenu par un Conseil 
d’Administration dynami-
que et efficace. 

� 
Que fait le M.C.A. ?  
 
� Organisation des 

sorties mensuelles  
sur ½ journée ou 
journée avec visites 
culturelles, restaurant 
l’hiver et pique nique 
l’été 

� Organisation de 
voyages de 
printemps  

 
Pour mémoire : 
 
En 1994, l’Irlande 
En 1995, la Corse du Sud 
En 1996, le Périgord 
En 1997, le Pays Basque 
En 1998, l’Irlande 
En 1999, les Pyrénées 
Orientales 
En 2000, le Massif 
Central 
En 2001, la Corse (du 27 
avril au 8 mai) 

� 
� Organisation de 

grands voyages  
 
En 2000, les U.S.A. 
(Californie) ont été 
traversés par 33 coura-
geux et euphoriques 
compagnons qui sont 
revenus de là-bas avec 
des souvenirs impéris-
sables. 

 
En 2002, la Norvège  sera 
la destination pour une 
20aine d’intrépides (juin 
2002) 

� 

� Réalisation par 
les gars 

 
Un réservoir de moto en 
carbone  a été fait et a 
permis l’obtention d’un 
local. 
 
Une Vespa  a été 
restaurée et offerte à 
Michel CHUPIN, en 1999, 
lors de son départ en pré-
retraite. 
 
Une 125 Honda  a, 
également, été restaurée 
(plus particulièrement par 
Régis BOITIVEAU) et 
offerte (par lui-même) à 
Annick MENORET, pour 
ses 50 ans. 
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� Prêt de matériel 
 
Une remorque, divers 
matériel pour l’entretien 
des motos sont à 
disposition de chacun. 
 
A signaler que très 
prochainement, une offre 
spéciale pour de l’huile 
moteur sera proposée. A 
suivre… 

� 
Le local  
 
Grâce à la réalisation du 
réservoir en carbone, le 
M.C.A. s’est vu octroyé 
un local, inauguré le 26 
septembre 1996. 

Celui-ci a donné un essor 
certain à la section qui est 
passée de 29 adhérents 
en 1993, à 62 en 1996 et 
à 108, en 2001. 
 
La moyenne d’âge du 
club est proche des 40 
ans. 
 
Actuellement, 36 % des 
adhérents sont des fem-
mes. 
 
Toutes les marques de 
motos sont acceptées, 
toutes les cylindrées, 
toutes les puissances. 
 
Depuis le début de 
l’année, quelques gars se 
sont acharnés à en faire 
un local convivial… et 
c’est une réussite. 

Le premier étage est 
devenu un « lieu de 
rencontre  » avec un bar 
qui ne désemplit pas les 
samedis, en particulier : 
 
� Les hommes parlent 

des dernières mo-
tos… 

� Les femmes « poti-
nent »… 

 
Mais, au fait, n’est-ce pas 
le contraire ??? 
 
Un grand remerciement à 
tous ceux qui se sont et 
qui continuent à s’investir 
dans l’aménagement de 
cet endroit. Merci à ceux 
qui ont fait don de lustres, 
pendule, tabourets, etc… 
 

Le Président, 
 

�Ghislain SOLAN 
 
 
 
 

PETITS POTINS 
 
 

Mercredi 21 février, alors qu’il tentait de 
démarrer la 900 SS DUCATI d’Alain 
PINEAU, Jean Michel BOURDON a 
ramassé un retour de kick au niveau de la 
malléole ce qui lui a valu 4 semaines 
d’arrêt de travail… 
 

Bon rétablissement à toi ! � 
 
 
 
 
Constant CHAUVET est l’heureux 
propriétaire d’une 900 DIVERSION 
YAMAHA. Beau cadeau pour ses 45 ans 
et espérons que ses problèmes de santé 
ne l’obligeront pas à la mettre de côté : un 
mois d’arrêt ! 
 
Bon courage et remets-toi vite sur pied. 

Panne de courant…  
sur BOUGUENAIS…  

 
 
Le jour de la bourse auto/moto : 3 motos 
sont tombées en panne en parcourant 
« 10 kilomètres » … 
 
Attention, prévoir une bonne révision pour 
la Corse, sinon ce sera l’hécatombe ! 
 
 
 
 

BRADERIES 
 
 
Courant juin et 1er week end de décembre, 
n’oubliez pas les braderies chez CARNAC 
(à GESTE 49) – environ – 50 % sur les 
équipements motards : blousons, bottes, 
combinaisons, gants… 
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Message de notre ami, 
ALAIN PINEAU 

 
« Tout d’abord, bravo pour l’idée du P’tit 
Motard qui permet de passer des infos 
diverses. 
 
Pour ma part, je vous rappelle la date du 
17 juin , sortie des motos anciennes, et je 
vous donne quelques précisions : 
 
Le parcours fera, environ, 330 km, avec 
quelques cols à franchir et une pose pour 
le thé. 
 
Cette journée sera ouverte à toutes motos 
datant d’avant 1914, avec allumage par 
silex. 
 
Le règlement n’est pas encore définitif (à 
suivre). 
 
Réservez donc cette date ! 

Un grand merci à Jean Michel 
BOURDON pour l’organisation de la sortie 
du Musée du Moteur  à SAUMUR : un 
beau parcours sur piste presque sèche ; 
de belles mécaniques à voir et surtout à 
entendre. 
 
 
Dommage qu’il n’ait pu se joindre à nous. 
 

� 

 
Je profite, aussi, de la gazette pour passer 
de bonnes adresses : 
 
� Ets PRIOU Denis, la Baconnière à 

PORNIC : pour vos sablages, 
chouppages, décapages bois, acier, 
etc… Beau travail et prix correct (02 40 
21 73 08) 

 
� Ets BERTEAU P., les Métairies 16200 

JARNAC (05 45 80 87 24) : pour vos 
bobinages et magnétos à refaire. » 

 

�Alain PINEAU 
 
 

SORTIES A VENIR 
 

RETENEZ CES DATES 
 
 

Samedi 21 avril : Réunion Norvège  à 
17 H 00 à la Galarnière – REZE 
 
 
Dimanche 3 juin : Rallye du Club  
 
Dimanche 17 juin : sortie des vieilles  
Motos  (en interne au club ou en interclubs) 
 
1er week end de juillet : Caro  et 
sa fête des vieux métiers 
 
7 et 8 juillet : week end en Touraine   
(parc des Mini Châteaux, cave…) 
 
 
Des informations détaillées vous seront données ultérieurement 

 


