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Assemblée générale du M.C.A. du 11 octobre 2008 
 
71 personnes étaient présentes ou représentées à l’Assemblée Générale  
 

ORDRE du JOUR  
 
1 – Bilan moral 2008  (présenté par Ghyslain SOLAN, vice-président) 
 
9 635 Kms ont été effectués en sortie Club. 138 personnes étaient adhérentes à la section. 
 
Rappels des partenariats : 
 

- Cardy NANTES, entre 10 & 40 % de remise suivant articles et marques 
- Moto Expert, 10 % sauf montages 

 
Le P.C. du Club, implanté à l’étage, dispose désormais d’un accès ADSL. 
 
Ventes diverses : chargeurs 12 volts à 40 € (maintient votre batterie à 80 % de sa puissance), autocollants MCA à 
0,50 € & porte-clé à 2 €, sweat et tee-shirts. 
 
Location de matériels  (à réserver auprès d’Odile Julienne : 06.87.93.90.68.) 
 

- Barnums : 10 € le week-end 
- 3 tables & six bancs : 6 € le week-end 
- Remorques motos (quantité 3) : 5 € par jour 
- Grande remorque : 10 € par jour et caution de 300 € 
 

Vote du rapport d’activité approuvé à l’unanimité 
 
2 - Bilan financier 2008  (présenté par Valentin VANDERCAMERE, trésorier) 
 
Le Moto Club a géré près de 140 000 € en 2008 (incluant les USA) 
 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité 
 

3 - Projets 2009  (présentés par Jean-Luc LOCQUET, président) 
 
Pour l’instant, le site Internet du Moto Club est en stand-by. Par contre, de nombreuses informations sont 
disponibles sur le site Internet du CE Airbus NANTES. Laissez-vous guider : http://www.ceairbusnantes.com. Login : 
ceairbus, mot de passe : tr21, cliquez sur le menu sections & associations puis choisissez moto. 
 
Il est demandé de donner vos photos numériques des sorties en les installant sur le PC du Club. 
 
Afin de pérenniser notre journal « Le P’tit Motard », n’hésitez pas à envoyer vos articles ou vos impressions sur une 
sortie ou toute autre proposition à Evelyne MARTINEAU (vanille4452@yahoo.fr) 
 
Une section Circuit devrait voir le jour en 2009 avec pour projet d’engager une moto lors du Bol d’Or Classic. 
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4 – BUDGET 2009 (présenté par Jean-Luc LOCQUET) 
 
De nouveaux tarifs sont appliqués : 
 

- Membres AIRBUS et ayants droit : 15 € 
- Membres extérieurs  : 45 € 
- Apprentis : 12 euros 

 
Toutes les autres catégories restent inchangées. 
 
La motivation de ces nouveaux tarifs tient compte de la demande du CE AIRBUS NANTES pour justifier les 
subventions que celui-ci nous verse. 
 
Chaque adhérent va recevoir un billet de réduction d’une valeur de 5 € qu’il pourra utiliser à sa guise, pour financer 
en partie le coût d’une sortie. Validité de cette réduction au 30/06/2009. 
 
5 - Election des membres du bureau 2008/2009  (présentée par Jean-Luc LOCQUET et Ghyslain SOLAN) 
 
Le tiers sortant concernait les postes suivants : Secrétaire Adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint. 
 
Les candidats ont été élus à l’unanimité. 
 
Le nouveau bureau est constitué comme suit : 
 

Président : Jean-Luc LOCQUET, vice-président : Ghyslain SOLAN 
Secrétaire : Pascal CONNES, secrétaire adjoint : Thérèse SOLAN 
Trésorier : Norbert TEMPLIER, trésorier adjoint : Odile JULIENNE 

 
Responsable membres extérieurs : Régis BOITIVEAU 
Responsable matériel : Guillaume SOULLARD 
Responsable motos anciennes : Franck GILLES 
 

A l’issue de l’assemblée générale, le verre de l’amitié a été partagé avec l’assistance. 
 

Salon du Side-car 
Dimanche 26 octobre 2008 

 
Première sortie de l’année 2008/2009 ! 
 
Pour bien commencer « la nouvelle saison », 
pourquoi ne pas se rendre au salon national du Side-
car ? La proximité est la première raison pour s’y 
rendre : le Fresne sur Loire n’est qu’à 70 kms de 
Nantes. Pour la petite histoire, notre sortie Motos 
Anciennes 2007/2008 nous a permis de découvrir 
cette charmante commune qui 
touche Ingrandes et est bordée par 
la Loire. 
 
De plus, par les temps qui courent 
notre club se doit de proposer des 
sorties, à faibles coûts, à nos 
adhérents. Ce salon est un bon 
plan puisque l’entrée est gratuite. 
 
Et enfin, la dernière raison vient du 
thème proposé : le salon national 
du side-car. 
 
Le monde du side-car est très proche de celui de la 
moto même si pour beaucoup de pilotes de ces 3 
roues, le side-car est un choix sur lequel ils ne 
reviendraient pas. 
 

 
A cela de nombreuses raisons viennent rapidement 
sur la table : la conduite, très particulière, n’en reste 
pas pour autant grisante et le compromis tout de suite 
trouvé pour le motard qui voit sa petite famille 
croître… 
 
Vers 10 heures 12 motos, soit 20 participants 

prennent la route. La météo n’est 
pas au beau fixe mais la pluie va 
nous laisser tranquille une bonne 
partie de la journée. Notre route 
est fort sympathique puisque nous 
allons suivre la Loire pratiquement 
pendant tout le trajet. 
 
Nous arrivons vers 11 H 45 sur le 
complexe sportif du Fresne. Tout 
est bien organisé : le service 
d’ordre sépare les motos des 
side-cars. 

 
Pour les premières, un grand parking en stabilisé les 
attend et pour les 3 roues, un immense espace 
d’exposition leur est réservé. 
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Pour commencer, nous nous dirigeons vers la zone 
réservée à la restauration. 
 
Au choix, choucroute ou couscous aux tarifs 
abordables. Nous prenons notre déjeuner en commun 
sous des grands barnums dans une ambiance 
chaleureuse. 
 
L’après midi nous faisons le tour des stands 
professionnels. Toutes les grandes marques sont 
présentes. 
En intérieur ou en extérieur, nous retrouvons toutes 
les nouveautés. 
 
Les constructeurs français, au nombre de 14, font leur 
show. Certaines marques font essayer leur dernier 
modèle, tel CAN AM avec son spyder roadster avec 2 
roues à l’avant. Il faut dire que cela ne laisse pas 
indifférent. 
 
Les fabricants de remorques montrent également leur 
matériel, du modèle tout simple fabriqué sur la base 
d’un coffre de toit pour automobile à la superbe 
profilée, capitonnée à l’intérieur avec son éclairage 
intégré. 
 
Le monde associatif est lui aussi invité, développant 
le side-car ou tout proche du monde de la moto. 
 
En tout, près de 50 stands différents défendent cette 
activité et son monde bien particulier. 
 
A 15 heures, un show est annoncé. Il s’agit de 
cascades en 2 roues ! 
 
 
 

Etant annoncé comme spectaculaire, nous nous 
massons quelques minutes avant le début, devant les 
barrières de sécurité. Jacky CHABANAIS apparaît en 
tenue de jogger et pendant près de 30 minutes va 
captiver l’assistance. 
 

Tout ce qui a 1, 
2 ou 3 roues, 
avec ou sans 
moteur, n’a 
aucun secret 
pour lui. Tout ce 
qui semble peu 
aisé, voire 
impossible à 
réaliser, lui le 
réalise en 
souplesse et 

surtout avec beaucoup d’humour. Il fait même 
participer le public en tant que témoin ou participant. 
 
Le show acrobatique terminé nous décidons de 
rentrer d’autant que la pluie menace de tomber. 
 
Pour gagner du temps nous effectuerons le retour par 
la nationale 23 en faisant un arrêt à Thouaré, tout 
près du chemin Nantais. Arrêt au stand SPS : un 
snack bar motard où vous pouvez vous détendre ou 
effectuer une opération d’entretien dans leur atelier 
(voir encart joint). 
 
Encore un dimanche bien rempli qui nous a permis 
d’apprécier un monde passionnant très proche de 
celui de la moto. 
 

�  Ghyslain Solan

  

Sortie aux Sables d’Olonne 
Dimanche 23 novembre 2008 

 

Chouette, une sortie hivernale pour les « purs » !! 

C’est ainsi que nous nous préparons 
psychologiquement puisque la météo annonce un avis 
de grand froid avec de fortes probabilités de chutes de 
neige. 

A notre rendez-vous au local, le temps 
est bien gris mais, heureusement, pas 
de neige à l’horizon. Il fait finalement 
même doux ce matin. 

Le groupe prévu est au complet : 21 
personnes et 11 motos qui s’élancent 
pour une ballade touristique. 

La chaussée est légèrement humide et 
sur les petites routes que nous 
empruntons, il faut rester vigilant. 

La route des Sables d’Olonne fait place belle aux 
départementales, somme toute bien revêtues, 
agréablement ponctuées de virages enchanteurs. 

C’est d’ailleurs le cas autour de Corcoué/Logne mais, 
pour aujourd’hui, les angles d’inclinaison sont 
sérieusement réduits. 

Sur notre parcours, nous avons prévu un arrêt à La 
Chapelle Palluau, au Ch’ti 
Canon, un bar motard très 
branché « Jo Bar » ! 

Pas de chance : il est 
pourtant 10 h 25 et nous 
trouvons porte close. 
Qu’importe, Aizenay est à 
quelques tours de roues. Le 
PMU sera le bienvenu pour 
un peu de réconfort, grâce 
à ses cafés bien chauds. 

Nous reprenons la route 
vers 11 h 15 pour effectuer la dernière portion de notre 
trajet « aller ». 
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Un parking accueillant, tout près du port de pêche, nous 
positionne à quelques dizaines de mètres du musée du 
coquillage. 

Pour le moment, il s’agit de  nous rendre au restaurant 
« Le Bistrot du Port ». Nous sommes « pile poil » à 
l’heure et fort bien accueillis par le patron. 

L’intérieur du restau est plutôt sympa avec un style rétro 
mais sans trop. Un vieux vélo de 1903 et un solex de 
1967 sont accrochés au plafond. Sur les murs, de 
nombreuses répliques de plaques émaillées rappellent 
un temps qui n’est pas si ancien ! 

 

Deux plaques en laiton commémorent la venue de 
personnages célèbres : une pour Georges SIMENON et 
une autre pour le commissaire MAIGRET. 

Nous avons pris l’option pour le menu du jour sur 
l’ardoise. Bien conseillés par un serveur énergique et un 
patron rempli d’humour, nous ferons tous le bon choix. 

Des mets de qualité, parfaitement bien cuisinés avec 
une quantité dignes de motards affamés. 

Entre les plats, les discussions vont bon train donnant 
une ambiance amicale et festive comme on les aime. 

Contrat rempli à 14 h 15, une promenade digestive nous 
amène à l’heure pour la visite du musée du coquillage. 
Quel émerveillement ! 

En bon français blasé, on pourrait se faire la réflexion : 
mais quelle idée d’aller visiter un tel musée ? Nous, les 
coquillages, on les connaît tous ! 

Que nenni ! La collection présentée dans ce musée est 
fabuleuse. 

Des formes de toutes sortes, des couleurs allant du 
blanc pur au rouge soutenu, des pays qui font rêver ! 

Bref, une évasion fantastique qui va nous captiver 
l’espace d’une bonne heure. 

 

Ce musée est l’œuvre de M. LIVERNETTE qui, au bout 
de 20 ans de voyages dans le monde entier, a constitué 
une collection de près de 45 000 coquillages tropicaux. 
230 vitrines d’exposition sont dédiées à la faune et à la 
flore sous-marine du monde entier. 

 

Nous sortons du musée vers 15 h 45. Plus question de 
faire le tour du port, la pluie est bien présente et du coup 
tout le monde enfile sa tenue de pluie. Bonne décision, 
car environ 10 minutes plus tard, c’est le déluge que 
nous croisons sur la 4 voies du retour. 

De 110, nous descendons à 70/80 pendant plus de 10 
minutes. 

Heureusement, la quasi totalité du retour se fera sans 
pluie. 

Une bonne partie du groupe se dirige, chez BOUYER 
SA agent RENAULT à la Bouvre afin de retrouver 
quelques amis motards qui pour une fois sont consignés 
pour une opération « portes ouvertes » 

Il est déjà 19 heures et chacun rentre chez lui ravi par 
cette journée bien remplie. 

 
�  Ghyslain Solan 
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Bowling 
Vendredi 30 novembre 2008 

 
L’habitude est prise depuis quelques années, au mois 
de novembre, de nous retrouver pour une 
soirée « sportive » et « gastronomique ». 
 
37 motard(e)s se répartissent en 6 équipes et 
s’affrontent sur les pistes du 
bowling « Bowl Center » à St 
Herblain. 
 

Outre les strike, split ou 
simplement gouttières pour les 
moins expérimentés, 
l’animation va bon train et 
certains couples se 
« déchirent » devant des 
boules qui refusent de prendre 
la bonne direction… On 
entend, ça et là : 

« Mais, fais attention…. » 

« Ben, t’as pas l’air motivée ! » 

« Tu commences à m’énerver, vas-y toi qu’es plus 
malin ! » 

Certain(e)s s’énervent sur leurs boules et ont la rage 
de vaincre !!!  

D’autres se cassent les ongles ! 

D’autres encore ont mal au poignet ! 

Ah quelle sacrée bande de « tamalous » 

Mais, bon…. On n’en vient pas aux mains et la gaieté 
reprend le dessus rapidement ! 

2 parties menées tambour battant vont permettre 
à certains de se distinguer : 

Jean-Jacques 
Bouyer est  1er sur 
37 avec 291 points 

Suivi de près par 
Raymond Rogel, 2ème avec 241 
points et 3ème Dominique 
Moisdon avec 227.  

Chez les femmes : Dominique 
Fraslin avec 206 points, suivie 
de Nadine Bodineau avec 195 
points et Roselyne, 183 points 

Mais, pourquoi ne pas parler 
des vaincu(e)s !!! 

Marie-Jeanne, Martine, Noëlla, 
ma pomme, Nadia et Sylvia…. 
Bon, je ne parle pas des 

points… mais, on fera mieux l’année prochaine ! 

 
21 h 30, juste la 4 voies à traverser et la sangria du 
Relais d’Alsace  nous attend ! 
 
Et santééééé 
 

Puis un super repas, qualité et quantité, va nous 
rendre des forces : dinde omelette norvégienne 

La soirée se poursuit dans la joie et les éclats de 
rire… Quelques chansonnettes retentissent : « nous, 
on est du MCA »…. Et quelques autres rengaines… 

Encore une belle soirée… Et à l’année prochaine ! 

 

�  Evelyne Martineau 
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Compte-rendu réunion Portugal du 14 novembre 2008 
 
Le type d’hébergement permettant de faire de l’itinérant n’est plus possible (sauf hôtel). Donc nous nous dirigeons 
pour louer des mobil homes à partir de deux points stratégiques : Nazaré pour découvrir la côte de Porto jusqu’au 
Sud de Nazaré et Lagos afin de visiter toute la partie Sud appelée Algarve que plusieurs des participants potentiels 
ne connaissent pas. 
 
La période retenue doit s’inscrire dans le calendrier des congés AIRBUS. Renseignements pris, le séjour se 
déroulerait du Vendredi 17 Juillet 2009 au Lundi 3 Août 2009 inclus.  
 
Des hypothèses de tarifs et d’excursions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

  JJoouurr  DDaattee  DDééppaarrtt   AArrrr iivvééee  KKmmss  VViissii tteess  
CCooûûtt   

HHéébbeerrggeemmeenntt   
CCooûûtt   

RReeppaass  

11  VVeenndd..  1177//0077//22000099  NNaanntteess  
SStt  JJeeaann  ddee  
LLuuzz  553333      3300  €€  2200  €€  

22  SSaamm..  1188//0077//22000099  SStt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  GGuuaarrddaa  665500      3355  €€  1155  €€  

33  DDiimm..  1199//0077//22000099  GGuuaarrddaa  PPoorrttoo  222200      4455  €€  2200  €€  

44  LLuunnddii  2200//0077//22000099  PPoorrttoo      8800  PPoorrttoo  4455  €€  2200  €€  

55  MMaarrddii  2211//0077//22000099  PPoorrttoo  NNaazzaarree  222200      117755  €€      

66  MMeerrcc..  2222//0077//22000099  NNaazzaarree      112200  NNaazzaarree          

77  JJeeuuddii  2233//0077//22000099  NNaazzaarree      115500  OObbiiddooss  --  PPeenniicchhee          

88  VVeenndd..  2244//0077//22000099  NNaazzaarree      112200  FFaattiimmaa  --  TToommaarr          

99  SSaamm..  2255//0077//22000099  NNaazzaarree  LLiissbboonnnnee  115500      4455  €€  2200  €€  

1100  DDiimm..  2266//0077//22000099  LLiissbboonnnnee      8800  LLiissbboonnnnee  4455  €€  2200  €€  

1111  LLuunnddii  2277//0077//22000099  LLiissbboonnnnee  LLaaggooss  330000      115500  €€      

1122  MMaarrddii  2288//0077//22000099  LLaaggooss      5500              

1133  MMeerrcc..  2299//0077//22000099  LLaaggooss      110000  PPoonnttaa  ddee  SSaaggrreess          

1144  JJeeuuddii  3300//0077//22000099  LLaaggooss      116600  AAllbbuuffeeiirraa//FFaarroo          

1155  VVeenndd..  3311//0077//22000099  LLaaggooss      5500  LLaaggooss          

1166  SSaamm..  0011//0088//22000099  LLaaggooss  SSaallaammaannqquuee  773300      3355  €€  1155  €€  

1177  DDiimm..  0022//0088//22000099  SSaallaammaannqquuee  
SSaann  
SSeebbaassttiiaann  445500      3355  €€  2200  €€  

1188  LLuunnddii  0033//0088//22000099  SSaann  SSeebbaassttiiaann  NNaanntteess  557700              

          44773333        

                  

            CCooûûtt   uunnii ttaaii rree//ppeerrssoonnnnee  CCaarrbbuurraanntt   224466  €€    664400  €€  115500  €€  

                  

              CCooûûtt   TToottaall //ppeerrssoonnnnee  11  003366  €€    

  TTaarriiffss  bbaassee  44  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  llooggeemmeenntt          
 
 
Compte tenu du nombre de personnes intéressées par ce séjour, la prochaine réunion sera décisive pour s’inscrire 
et bloquer le nombre de logements nécessaires au groupe constitué. Passé cette date, nous n’aurons 
vraisemblablement plus la possibilité d’inscrire des participants supplémentaires. Aussi, si vous voulez participer au 
Séjour Portugal 2009, déplacez vous à la réunion du Vendredi 12 Décembre 2008 à 19 H à la Salle Exposit ion du 
CE. 

 
Réunion pour le projet de séjour de printemps 2009 

 

Vendredi 9 janvier 2009 à 19h15  
Salle Exposition du Comité d’Etablissement  
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Solution à un problème électrique rencontré 
par beaucoup d’entres nous 

 
Votre véhicule ne sert pas souvent. La montre, la centrale d'alarme consomment en permanence de l'électricité sur 
l'accumulateur: 
 
En restera-t-il assez pour re-démarrer le véhicule le moment venu? De plus, l'essence s'est évaporée, l'humidité 
s'est installée sur l'allumage : le démarreur devra tourner beaucoup plus longtemps! C’est à ce moment que 
survient la panne ! La batterie est complètement déchargée au moment où nous avons un besoin impératif du 
véhicule. 
 
Le moto Club vous propose une solution éprouvée et à la portée de toutes les bourses. Pour 40€ vous pouvez 
acquérir un chargeur régulateur qui maintiendra votre batterie chargée à 80% en permanence (seulement 0,15€ par 
mois d’électricité). L’installation est toute simple, un cordon est relié en permanence à votre batterie avec à son 
extrémité une prise femelle; il suffit de raccorder l’appareil à la prise puis au secteur. Un seul chargeur peut être 
utilisé alternativement sur plusieurs accumulateurs. 
 
L’hiver approche, aussi pensez à vos batteries ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


