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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2002 

 
Comme chaque année, les adhérents du Moto Club se retrouvaient dans la salle de réunion 
de la Galarnière, à REZE. 
 
Ghyslain faisait le bilan d’activité de la section ; bilan très positif de par la diversité des 
sorties, réunions et de par la participation très active des motard(e)s, même en période 
hivernale. 
 
Le bilan financier n’apportait aucun commentaire particulier. 
 
A l’unanimité, les bilans étaient approuvés par les 44 présents. 
 
En ce qui concernait le Conseil d’Administration, pas de changement, chacun(e) restant à sa 
place. 
 
Les projets de manifestations pour 2003 annoncés, il était demandé à l’ensemble des 
présents leur participation pour préparer ces diverses sorties : 
 
 

Dates Thèmes Organisateurs 
13/10/2002 Musée de l’horlogerie à FOUGERES Les CHAUVET’S 

10/11/2002 Char à voiles à N.D. de MONTS Les BOURDON’S 

23 et 24/11/2002 Expo Moto Anciennes au Piano’cktail  

11 au 18/1/2003 Expo « Norvège 2002 » Les « NORVEGIENS » 

8/12/2002 Centre Yves Rocher à LA GACILLY Les MUSSET’S et LOCQUET’S 

11/01/2003 Soirée dansante Annie, Annick, Dominique, Evelyne, 
Isabelle, Jocelyne, Thérèse… 

2/03/2003 Bourse d’échanges à BOUGUENAIS Toutes les bonnes volontés 

23/02/2003 Haras National à LA ROCHE/YON  

16/03/2003 La Cité des Oiseaux aux LANDES 
GENUSSON 

Geoffroy  

06/04/2003 Musée du cidre à VANNES Evelyne - Jocelyne - Pascal C. et Patrice 

3 au 11/05/2003 Séjour de printemps  

17 et 18/05/2003 MONTLHERY 2003  

8/06/2003 Rallye MCA Les CHAUVET’S – LOCQUET’S – 
SOLAN’S – RAMBAUD’S 

15 au 17/08/2003 PORCARO Les LOCQUET’ – CHAUVET’S – Alain 

6 et 9/09/2003 Week end dans le FINISTERE Les GUILARD’S et BOURDON’S 

 
Un séjour d’été au Portugal est à l’étude. Première réunion : 12 octobre 2002. 
 



Un « grand » voyage est à l’ordre du jour pour 2004, en direction des U.S.A. : réunion le 26 
octobre 2002, à 18 heures, salle de la Galarnière. 
 
Moins drôle, mais il faut y passer : le 28 septembre 2002, proposition de nettoyage du local 
après la démolition du four et, éventuellement, décoration. Avis aux amateurs ! 
 
A l’étude également, la création d’un site Internet. Denis BOLTEAU va prendre en charge ce 
dossier. S’il y a des « pros » du Web qu’ils n’hésitent pas à lui donner un coup de main. 
 
Petit rappel : permanences pour les : 
 
� salariés AIRBUS, tous les mercredis du 13 H 15 à 13 H 45, au C.E. 
� adhérents, tous les samedis de 14 H 00 à 18 H 30, au local 
 

 
PORCARO 
15 AOUT 

 
C’était un grand week end « à la carte » 
qui était proposé aux adhérents du MCA. 
 
Les départs de Bouguenais ainsi que les 
retours s’échelonnaient : 
 
Mercredi 14 août : une première vague de 
participants s’installait sur le terrain de 
football de CARO qui devenait, pour la 
circonstance, un « camping » avec au 
moins 3 étoiles. 
 
Pique nique ou grillades étaient à 
l’initiative de chacun et la soirée se passait 
calmement. 
 
Jeudi 15 août : matinée chaude et bien 
arrosée. En effet, les amis des Chauvet 
nous avaient apportés des « pistolets à 
eau ». Conséquences : des combats 
acharnés s’ensuivaient et le soleil ne 
mettait pas longtemps à sécher les 
« blessés ». 
 
Vers 13 H 00 après s’être repus de casse-
croûtes préparés par Marie-Madeleine, 
nous prenions la direction d’Augan pour 
participer à la procession de la Madone 
des motards. 
 
Une première pour Thérèse sur sa S.V. et 
pour Sylvie et moi-même sur nos 125 
(même pas peur). 
 
Arrivés à Malestroit, un comité d’accueil 
nous attendait pour nous rafraîchir avec 
les fameux pistolets. Mais pas facile 
d’atteindre les cibles, car nous nous y 
attendions ! ! ! 
 

A partir de 19 heures, notre groupe 
envahissait la rue principale de Caro pour 
une « mini » procession suivie de 
baptêmes de moto : Ghyslain et la 
Goldwing n’arrêtaient pas de tourner avec 
des jeunes et des moins jeunes. Quelques 
frayeurs pour les charmantes serveuses 
de Marie-Madeleine, sur la F6 de Francky 
(étincelles assurées). La Guzzy et Jean 
Luc n’étaient pas en reste pour les tours 
de manège. 
 
Martine et Delphine, quant à elles, 
essayaient la moto de Wilfrid. Mais, un 
tour leur suffisait… et à leur descente, 
celles qui auraient bien voulu « essayer », 
préféraient s’abstenir. 
 
Venait, enfin, le repas tant attendu avec le 
fameux rôti de porc et les petites patates 
de Marie-Madeleine. 
 
Soirée « relativement » calme quoique 
certains tardaient à se coucher. 
 
Vendredi 16 août : démontage de 2 tentes 
et retour sur Bouguenais pour leurs 
occupants. 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 

PORCARO 2002 vu par Christine 
 
C’est par plusieurs petits groupes que 
notre camp de nomades s’est installé pour 
cette nouvelle édition de la Madone des 
motards. 
 
Le beau temps qui régnait a occasionné 
de mémorables batailles d’eau, la palme 
d’or revenant à Wilfrid. Attention, p’tit gars, 
le revers de la médaille te sera offert le 21 
septembre ! 
 



Le défilé, quant à lui, a tenu toutes ses 
promesses avec un record de durée : 
2 heures 30 de passage sur le pont de 
Malestroit. 
 
Le vendredi 16 août avait lieu le méchoui : 
 
Dédé ! Dédé ! faut gratter Dédé ! 
Nous l’avons vu, photographié, 
badigeonné, grillé et dégusté. Une 
merveille… 
 
Que ne feraient pas les garçons pour 
épater les filles et les copains ! L’infirmerie 
a affiché complet : un balafré, un coude 
emporté, une entorse ou élongation et, 
peut-être, un orteil fracturé… Bon 
rétablissement à vous 4. 
 
Après avoir organisé des baptêmes de 
motos pour les habitants, des baptêmes 
en calèche nous ont été offerts sur le 
terrain de foot. 
 
J’ai obtenu, du premier coup, mon permis 
de transport en commun sous la houlette 
de Dominique ce qui a rendu fier service 
lors de la soirée « filles ». 
 
Le musée de la résistance bretonne, à 
Saint Marcel, est une pure merveille pour 
les fanas d’histoire et autres. 
 
En match amical, l’équipe de CARO a 
battu celle de PLEUCADEUC sur le score 
de 2 à 0, encouragée par les supporters 
du MCA. Nous avons surtout apprécié 
l’élégance de l’arbitre. 
 
Merci à tous, participants (40) et 
organisateurs pour votre bonne humeur. 
Nous avons passé un très agréable séjour 
à CARO. 
 
A l’année prochaine. 
 

Christine MUSSET � 
 

Message des amis des CHAUVET 
 
Août 2002… C’était à CARO ! 
 
Ambiance au top, blocage des 
zygomatiques ! 
 
Découverte de ce que c’est qu’un 
motard ? ! Même pas peur ! ! 
 

D’abord, nous avons passé le test d’entrée 
au club, alors… sait-on jamais ?… 
 
Merci à tous pour votre accueil. 
 

Annie et Jean Michel � 
 

DECOUVERTE DE LA VENDEE 
1er SEPTEMBRE 

 
Cette sortie devait être l’occasion au moto 
club de St Nazaire de faire connaissance 
avec notre club mais les nazairiens 
n'étaient guère nombreux (4). 
 
Un rendez-vous bien matinal, puisque fixé 
à 8 heures pour cette dernière sortie de 
vacances d’été. 
 
46 motard(e)s s’élançaient sur les routes 
de Vendée. 
 
Une halte, à Apremont, au bord du lac (le 
plus grand de Vendée), permettait une 
dégustation café et brioche. 
 
St Révérend nous attendait pour la visite 
du moulin des gourmands. 
 
Ce moulin, construit en 1842 a fonctionné 
jusqu’en 1930. Il a été restauré en 1997 
pour permettre aux visiteurs de découvrir 
le parcours du blé à la farine pour terminer 
en pain. 
 
Puis, pique nique dans le parc, près du 
moulin. 
 
On reprenait les motos pour Commequiers 
où on les échangeait contre des vélos-rail. 
 
2 à 5 passagers par « draisine » prenaient 
les rails sur 10 kilomètres pour une 
ballade à travers le canton de St Gilles 
Croix de Vie. 
 
La journée s’achevait par un traditionnel 
pot, au local chez nous. 
 

� E.M. 
 
FETE DES SARDINES A HAUTE INDRE 

8 SEPTEMBRE 
 
18 participants pour cette deuxième fête 
de la sardine sous le soleil et quelques 
nuages. 
 



Voitures de collection, trike, Harley et 
motos de chez nous déambulaient le long 
des quais de Basse à Haute Indre, 
assurant des baptêmes pour petits et 
grands. 
 
Ghyslain et la Goldwing, Francky et la F6, 
Jean Luc et la Guzzy étaient très sollicités. 
 

� E.M. 
 

LA MISE EN BOUCHE 
 
Valérie et Jean-Yves JOSNIN (qui étaient 
avec le groupe des U.S.A.) viennent 
d’ouvrir un café – restaurant – bar au : 
 
84 rue de la paix BOUGUENAIS LES COUETS 

(quartier Bastille – face Frigofrance) 
� 02 40 65 23 25 

 
Accueil du lundi au vendredi de 7 H 30 à 
19 H 30 et samedi sur réservation 
(uniquement). 
 
Inauguration JEUDI 17 OCTOBRE à  
partir de 18 H 00  – appel de phare à 
tous et toutes - 

 
MARIAGE NATHALIE ET WILFRID  

 
Effervescence au local !… 
 
De bonne heure et de bonne humeur, on 
astiquait, bichonnait, ornait de tulle les 
motos pour la haie d’honneur des 2 p’tits 
jeunes qui unissaient leur destin. 
 
Hurlement des moteurs, burns à gogo, riz, 
pétales de roses, rien ne manquait pour 
manifester notre joie et faire couler 
quelques larmes d’émotion aux mariés qui 
ne s’attendaient pas à une telle 
manifestation, à la sortie de l’église de 
Bouguenais. 
 
Encore une fois, nous leur souhaitons une 
longue vie à 2 et plus. 
 
 

� E.M. 
 

M.I.N. du 6 OCTOBRE  
 
Comme chaque année, les « mordus » de 
vieillerie se retrouvaient au Marché 
d’Intérêt National pour essayer de vendre 
et céder à la tentation d’acheter tantôt les 
écrous qui font défaut, tantôt le réservoir 
qui manquait à la collection ! 
 
 
 

 
 
 

 
 

Parution du prochain P’tit Motard 
le 15 DECEMBRE 2002 

Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une 
info, une annonce prendre contact avec Evelyne 

avant le 7 DECEMBRE 2002 
       


