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Cela fait plusieurs mois que nous évoquions ce projet... 
Les organisateurs, nos 
amis Christian Le Bras et 
Didier Chilly, connaissant 
bien cette région, ont 
trouvé un lieu 
d’hébergement qui permet 
de découvrir la baie en 
randonnée pédestre. 

Afin de bloquer les mobil 
home, l’invitation est 
adressée aux adhérents 
courant avril, avec un 
retour des inscriptions 
avant le 3 mai 2010. 
Effectivement, les coupons 
reviennent très vite, avec 
33 inscrits au total. 

Quelques jours avant le 
départ, le groupe est 
désormais constitué de 29 
adhérents et de 17 motos. 

Nous arrivons enfin au vendredi, jour du départ, tout s’annonce bien, notamment concernant la météo. 

Vers 14 heures, le ¾ du groupe prend le départ suivi, à 17 H 15, par 4 motos. 

Je suis le guide du 2ème groupe et malgré les bouchons à la sortie de NANTES puis sur la périphérie de 
RENNES, nous arrivons au camping, vers 19 H 15 où les copains nous attendent pour servir l’apéro 
d’accueil. 

Vers 20 H 15, direction le restaurant du camping pour déguster des moules frites ; arrivent à ce moment 
là nos deux derniers amis. Nous partagerons ce repas dans la bonne humeur comme il se doit. Vers 22 H 
00, nous regagnons nos logements car il faut se lever tôt pour découvrir la baie. 

Le lendemain, dès 7 H 30, tout le groupe se retrouve pour le petit déjeuner et à 8 H 10, nous enfourchons 
nos motos pour effectuer quelques kilomètres jusqu’à notre lieu de départ de randonnée. Les motos sont 
vite garées car notre guide, Cédric, est déjà sur place. Celui-ci nous prodigue quelques conseils et nous 
voilà partis pour 14 kms. 



Rapidement tout le monde se retrouve 
pieds nus, enfin presque ! 

En premier, nous découvrons les prés 
salés et ses nombreux moutons puis 
quelques gués bordés de vase et 
ensuite ce sont de grandes étendues 
de sable où poussent de nombreux 
pieds de salicorne. 

Chemin faisant, notre guide, très pro, mais surtout agréable et 
accessible, commente le parcours sur tout ce que l’on rencontre, sur 
l’histoire, la géologie, l’ensablement de la baie, le barrage en 
construction, la faune et la flore, etc…  

Nous côtoierons de près les sables mouvants avec une démonstration de 
Cédric très instructive. 

Après le rocher de Tombelaine, nous voici arrivés au Mont Saint Michel 
où nous rencontrerons Patrick Poivre d’Arvor et même des mariés. 

Le retour est un peu plus court, près de 7 kms tout de 
même, mais la fatigue physique va nous rattraper au fur 
et à mesure. D’ailleurs, plusieurs glissades et trois belles 
chutes dans la vase confirment nos faiblesses. A 
l’arrivée, nous saluons notre guide, non sans lui avoir 
donné un pourboire mérité. Il est déjà 13 H 45, et oui,    
5H30 de marche ! De retour au camping, nous 
partageons des sandwiches en savourant notre matinée. 

La suite de l’après-midi est à la carte : les uns se 
reposent, d’autres se rendent au Mont Saint Michel. 
Quant à nous, c’est une excursion moto qui nous attend, 
en suivant la côte entre GRANVILLE et AVRANCHES 
puis nous rentrons car nous avons en charge 

d’organiser le dîner : apéro motard et grillades dans la pénombre mais dans une bonne ambiance. 

Que fût dur le réveil le dimanche matin ! Les « tamalous » claudiquent pour aller prendre le petit déjeuner 
au restaurant du camping. 

Nous démarrons vers 10 h 30 après la vérification des logements ; retour direction Nantes par la route 
touristique. Quelques courses afin d’assurer le repas du midi, un passage sur le port de Cancale pour 
acheter la douzaine d’huîtres et nous filons sur la pointe du Grouin. 

Ah le pique-nique qui démarre avec huîtres et Muscadet, c’est un régal... 

L’après-midi, notre halte devant les remparts de Saint Malo nous permet d’apprécier la cité corsaire. 

Nous franchissons le barrage de la Rance direction Dinan et profitons de la pause d’une heure pour 
visiter la vieille ville. 

Le retour sur Nantes se fera par Rennes et les voies rapides. 

Anecdote : ce n’est pas facile pour la maréchaussée de verbaliser quand dans le viseur de la jumelle 
arrivent vers vous 17 phares allumés … Lequel j’épingle ???? 

Un dernier coucou-bisou à Treillières avant de se quitter et de nous dire que nous avons passé un week-
end fort agréable ! 

� Ghyslain Solan 
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45 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale et 23 pouvoirs 
avaient été remis, soit au total 68 personnes. 

Les membres du bureau du MCA remercient toutes les personnes qui se 
sont intéressées à notre A.G. 

BILAN des ACTIVITES 2009/2010 (commenté par Ghyslain SOLAN) 

Un point est fait sur les activités et sorties de fin 2009 et 2010 

OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS

Réunion 9/10 Projet Ecosse 2010 (1ère réunion) 29  /

Sortie 18/10 Ferme marine à Assérac 21 240

Réunion 13/11 Lancement activités Circuit 26  /

Sortie 20/11 Soirée Bowling 29  /

Nettoyage 28/11 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 15  /

Sortie 29/11 Cheval Parc à Sallertaine 36 160

Sortie 20/12 Musée de l'Aviation à Marcé (49) 17 220

Exposition 3/1 Moto Ancienne à la Beaujoire 9    /

Repas 23/01/2010 Soirée Dansante avec Disc Jockey 69    /

Sortie 28/02/2010 Musée du costume Breton à Sérent (56) 30 260

Sortie 28/03/2010 Ecomusée marais Breton Vendéen 14 330

Exposition 7 & 8/04/2010 Journée des Sections (ASAN) 11  /

Week-End 24 & 25/04 Etel - Auray - Lorient 34 420

Séjour 6 au 18/05 Voyage de printemps en Ecosse & Get Together 21 4250

Nettoyage 22/05/2010 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 18    /

Rallye 06/06/10 Rallye 56 140

Pilotage 18/06/10 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17) 93    /

Week-End 26 & 27/06/10 Sortie Motos Anciennes 17 330

Week-End 13 au 15/08/2010 Porcaro 2010 26 470

Pilotage 21 & 22/08/10 Cercle T à Pau 8    /

Jumelage 27 au 29/08/10 Moto Club Sogerma Rochefort "Aérogaz" 37    /

Exposition 29/08/10 Family Day AIRBUS Nantes 3    /

Pilotage 10/09/10 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant) 180    /

Week-End 18 & 19/09/10 Golfe du Mont-Saint Michel 29 550

Réunion 25/09/10 Assemblée Générale 68    /

139 adhérents inscrits (141 en 2009/2010)
Total Kms 7370

Une information est donnée concernant la sortie en Méhari prévue en Octobre 2010 qui a été annulée en 
raison de la forte augmentation du tarif pour cette manifestation. 



Durant l’année écoulée, il y a eu : 

• 4 réunions pour le voyage en Ecosse, 

• 5 réunions de bureau, 

• Permanences au local du MCA le soir et les samedis après-midi, sauf pendant les vacances d’été, 

• Parution de 2 « P’tit Motard »   

• Création d’un nouveau flyer présentant toutes les activités et services du MCA, 

• Lancement du site Internet du MCA : (Au 25/09, 25 500 connexions). 

���� PARTENARIAT

• Moto Expert : 10 % et montage des pneus gratuits (en apportant vos roues). 

• Dafy Moto : 15-20 % 

• Moto-Ecoles : Sud Conduite & Bouguenais Conduite 

���� VENTES au niveau du MCA

• Chargeurs/Régulateurs de batterie : 40 € 

• Autocollants : 0,50 € 

• Porte-clés : 1,50 € 

• Calendrier 2011 « Ace Classic » : 17,50 € 

• Différents tee-shirt : prix allant de 3 € à 9 € 

• Sweat du MCA : col rond 20 €, col camionneur 22,50 euros 

• 2 sortes d’huiles : 10w40 Touring semi-synthèse: 4 € le litre ; 10 x 50 Racing 100% synthèse : 5 € 
le litre 

• Visserie INOX : divers modèles à prix coûtant 

���� Local

Pour entretenir le local du MCA, les membres du bureau ont pris lors du CA du 27/08 plusieurs 
décisions : 

• Pour l’évacuation des déchets et respect du tri sélectif, une poubelle et des sacs jaunes « déchets 
secs » sont mis à notre disposition par NANTES-METROPOLE et la mairie de Bouguenais. 

• Un calendrier (ci-dessous) a été mis en place pour sortir les poubelles le jeudi soir (passage dans 
la journée du vendredi) et les rentrer après passage des éboueurs. 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Me 1 Ve 1 Lu 1 Toussaint 44 Me 1

Je 2 Sa 2 Ma 2 Je 2 Norbert

Ve 3 Di 3 Me 3 Ve 3

Sa 4 Lu 4 40 Je 4 Pascal Sa 4

Di 5 Ma 5 Ve 5 Di 5

Lu 6 36 Me 6 Sa 6 Lu 6 49

Ma 7 Ghyslain Je 7 Jean-Luc Di 7 Ma 7

Me 8 Ve 8 Lu 8 45 Me 8

Je 9 Sa 9 Ma 9 Je 9 Norbert

Ve 10 Di 10 Me 10 Ve 10

Sa 11 Lu 11 41 Je 11 Victoire 1918Pascal Sa 11

Di 12 Ma 12 Ve 12 Di 12

Lu 13 37 Me 13 Sa 13 Lu 13 50

Ma 14 Je 14 Jean-Luc Di 14 Ma 14

Me 15 Ve 15 Lu 15 46 Me 15

Je 16 Ghyslain Sa 16 Ma 16 Je 16 Norbert

Ve 17 Di 17 Me 17 Ve 17

Sa 18 Lu 18 42 Je 18 Pascal Sa 18

Di 19 Ma 19 Ve 19 Di 19

Lu 20 38 Me 20 Sa 20 Lu 20 51

Ma 21 Je 21 Jean-Luc Di 21 Ma 21

Me 22 Ve 22 Lu 22 47 Me 22

Je 23 Ghyslain Sa 23 Ma 23 Je 23 Norbert

Ve 24 Di 24 Me 24 Ve 24

Sa 25 Lu 25 43 Je 25 Pascal Sa 25 Noël

Di 26 Ma 26 Ve 26 Di 26

Lu 27 39 Me 27 Sa 27 Lu 27 52

Ma 28 Je 28 Jean-Luc Di 28 Ma 28

Me 29 Ve 29 Lu 29 48 Me 29

Je 30 Ghyslain Sa 30 Ma 30 Je 30

Di 31 Ve 31



• Concernant les réfrigérateurs, une affiche avec un numéro sera apposée demandant de remettre 
le matériel propre après utilisation. Pour les activités extérieures au local (circuit, WE…), ils seront 
à réserver sur le site du MCA. 

• Concernant le rangement de la pièce de vie, nous demandons à chacun de laisser ce lieu aussi 
propre qu’il souhaite le trouver en arrivant : 

- Toutes les canettes aluminium de boissons seront à mettre dans les sacs jaunes et seront à       
évacuer en même temps que la poubelle chaque vendredi. 

- Pour les bouteilles en verre, elles seront à mettre de côté et seront évacuées dans un container 
pour « verre ». 

• Pour le musée :  

- Seules les motos complètes et antérieures à 1985 seront entreposées dans le musée. Rappel : 
sans essence et propres. 

- Concernant les motos déposées au local par les adhérents du MCA, elles devront être 
étiquetées avec le nom et prénom du propriétaire. 

- En ce qui concerne également toutes les pièces motos, elles devront être également étiquetées 
avec le nom et prénom du propriétaire. Pour les petites pièces, elles pourront être mises dans 
des boites au nom et prénom du propriétaire. 

- Mise en place du processus de réservation le 23/10. 

- Les membres du bureau du MCA avisent les propriétaires des motos et pièces diverses qu’ils ont 
jusqu’au 12/12/10, passée cette date, les pièces et caisses non identifiées seront préparées pour 
être vendues à la bourse de la Beaujoire début janvier 2011 & les motos, remisées au RDC du 
local qui ne sont pas en réparation ou n’appartiennent pas à un adhérent, devront être évacuées ! 

Questions : Aucune 

Vote du bilan des activités 2009/2010 : Contre, 0  -  Abstention, 0  

Le bilan des activités 2009/2010 est donc approuvé à l’unanimité. 

BILAN FINANCIER 2009/2010 : (commenté par Ghyslain SOLAN et Jean-Luc LOCQUET) 

Cette année, 2 camemberts sont présentés : 

• le 1er  représente le MCA Racing (section circuit) 

• le 2ème, le MCA et le MCA Racing. 

Au niveau du MCA, plusieurs rubriques, présentées ci-dessous, sont commentées : 

Divers : cela inclus les achats de 2 CD, 1 table de camping, remboursements de visites en écosse, 
gerbes de fleurs pour décès de Nadine CHILLY et M. JULIENNE, père de Stéphane et Alain JULIENNE. 
Matériels et outillage : 4 700 euros ont été versés pour l’ouverture du MCA Racing. 

Au 25/09/2010, montant des soldes des comptes :

• Compte courant : solde positif de 3 850,42 € + 5 699,12 € (MCA Racing) = 9 549,54 € 

• Livret Bleu : 692,58 € 

A noter qu’il reste des dépenses à régler pour la manifestation sur circuit du VIGEANT et la sortie week-
end du Mont Saint Michel. 



Questions : Aucune 

Vote du bilan financier 2009/2010 : Contre, 0  -  Abstention, 0  

Le bilan financier 2009/2010 est donc approuvé à l’unanimité. 

A l’issue de ce bilan, un remerciement est fait à Odile JULIENNE qui ne se représente pas pour un 
nouveau mandat de 3 ans. 

PROJETS 2010/2011 : (commenté par Ghyslain SOLAN) 

• Une réunion pour un projet USA 2012 est programmée pour le 15/10/2010. Inscriptions de 25 
personnes au maximum 

• Le 23/10/2010 : Nettoyage du local, entre 9 H & 13 H. Pour les participants au nettoyage, le 
déjeuner sera offert. 

• Le 24/10/2010 : Promenade aérienne à St Nazaire, en partenariat avec nos collègues de 
l’Aéroclub d’AIRBUS. Le matin, ballade, déjeuner ; l’après-midi, ballade aérienne et pour patienter, 
jeux de boules, palets, etc…

• Le 05/11/2010 : Projet voyage de Printemps : Allemagne & Get Together, programmée entre fin 
mai et début Juin 2011. 

• Le 07/11/2010 : Sortie à la Maison de la Rivière à St Georges de Montaigu. Ballade moto, resto, 
découverte de la faune et de la flore, ballade en barque. 

• Le 26/11/2010 : Soirée Bowling + dîner, organisée par Evelyne MARTINEAU. 

• Le 12/12/2010 : Visite du Haras de LA ROCHE-sur-YON. Ballade moto, resto, visite du haras et 
spectacle équestre. 

• Le 18/12/2010, soirée avec les participants au voyage en Ecosse. 

• Le 22/01/2011, soirée dansante : cette année, possibilité de fêter la nouvelle année avec le MCA 
au restaurant et non dans la salle Expo du C.E. Yannick GRANGER, Marie GUERCHET et 
Pascale ZIELINSKI se proposent pour organiser cette soirée. 

• Le 20/02/2011 : visite du musée du Textile à CHOLET. 

• En mars 2011 : une date serait à prévoir pour participer à un Challenge Karting. Organisation : 
Jean-Claude BARBAUD, David LEROY. 

• Christian LASNIER propose la visite de la Caserne des Pompiers à NANTES. 

• Le 10/04/2011 : visite du Château de Barbe Bleue à TIFFAUGES. 

•  Le 30/04/2011 : Rangement du local MCA. 

• Les 14 & 15/05/2011, week-end en Charente Maritime avec rencontre Moto Club SOGERMA et 
visite de l’HERMIONE. Jean-Luc et Monique LOCQUET + Yannick GRANGER et Marie 
GUERCHET se proposent d’organiser ce week-end. 

• Du 27/05/2011 au 06/06/2011 : séjour de Printemps en Allemagne et participation au GET 
TOGETHER. 

• Juin 2011 : Activité sur Circuit à SAINTONGE ou FONTENAY le COMTE. 

• Le 26/06/2011 : Rallye touristique du MCA. Se proposent pour la préparation : Serge LE PETIT, 
Jean-Luc et Monique LOCQUET, Franck GILLES et Annie TESSIER, Yannick GRANGER, Marie 
GUERCHET, Pascale ZIELINSKI, Ghyslain & Thérèse SOLAN. 

• Week-end pénichettes : Sur le canal de NANTES à BREST. 

Site INTERNET 

L'adresse est notée sur le porte-clé du MCA et désormais sur la carte adhérent. Sur le site, vous pouvez 
consulter : 

• Trombinoscope (il avance petit à petit), 

• Sorties 2010 et 2011 

• Vidéo du VIGEANT, 

• Infos dans les nouvelles, 

• Petites annonces, 

• Système de réservation en ligne. 



Concernant le système de réservation en ligne de matériel : remorques, barnum, réfrigérateurs, etc…, il 
faut vous inscrire en tant que membre (compléter la fiche d’inscription) puis réserver le matériel sur la 
ligne qui vous intéresse, cliquer dans « demande de réservation », un mail est envoyé directement aux 
responsables : Ghyslain SOLAN & Jean-Luc LOCQUET. 

P’TIT MOTARD 

A l’avenir, il faudrait plus de rédacteurs pour écrire des articles récapitulant les sorties effectuées. Avis aux 
amateurs…. Juste quelques lignes pour nous faire part de votre ressenti lors des sorties ! 

PILOTAGE sur CIRCUIT 

Un rappel est fait sur le respect des règles car lors de la dernière manifestation, certains débordements 
ont été signalés, notamment lors du dernier roulage de la série des débutants : certains pilotes de la série 
des confirmés se sont infiltrés et ont impressionnés certains pilotes. 

BUDGET 2011 

• Rappel des montants des cotisations : 

- 15 euros pour le personnel d’Airbus et 10 euros pour le passager ou la 2ème moto. 
- 45 euros pour les extérieurs et 10 euros pour le passager ou la 2ème moto. 

• Budget + achat d’un stand de type parapluie pour la section MCA Circuit. 
• Participation du MCA pour les 2 week-end prévus + Get Together. 
• Renouvellement outillage du local. 

ELECTION du CONSEIL D'ADMINISTRATION: (commenté par Ghyslain SOLAN & Jean-Luc LOCQUET) 

Sortants : 

• Thérèse SOLAN, secrétaire adjointe,  se 
représentant 

• Odile JULIENNE, trésorière adjointe,  ne 
se représentant pas 

Démissionnaire : 

• Valentin VANDERCAMERE, responsable 
MCA Racing. 

Elues :

• Thérèse SOLAN, secrétaire adjointe, 
• Mylène LE DEVEDEC, trésorière adjointe, 
• Candy PENTECOUTEAU, responsable MCA RACING. 

Donneront également un coup de main pour les manifestations du MCA Racing : Valentin 
VANDERCAMERE, Michaël DESCLAUD, Vincent MARQUET ; Evelyne MARTINEAU continuera sa tâche 
en qualité de responsable adjointe 

Questions : Aucune. 

Vote : Contre, 0 - Abstention, 0 - Pour : A l’unanimité. 

L’Assemblée Générale s’est achevée par le pot de l’amitié vers 20h00. 
� Thérèse Solan 



Quelques brèves 

Trombinoscope du MCA

Vous êtes encore peu à vous afficher sur le site Internet du club dans l’espace trombinoscope dédié à la présentation des 

adhérents et de leur moto. 

Pour 2011, nous comptons sur vous pour que 90% des membres soient présentés sur le site. Le fait d’être, en photo, dans cet 

espace présente plusieurs avantages : facilite l’échange entre adhérents, permet entre adhérents d’obtenir des infos sur un modèle 

de moto…

Merci de nous 

adresser votre 

photo (pilote + 

éventuellement 

passager si 

inscrit avec 

vous au MCA 

et bien entendu 

avec votre 

moto) par 

messagerie à 

ghyslain.solan

@wanadoo.fr  

Format minimum de 

votre photo 800x600

  

  

  

  

  

   

Journée nettoyage et rangement au local

samedi 23 octobre à partir de 8h45 (fin vers 13h00). 

Des travaux simples de courte durée ou des travaux plus complexes sont accessibles à tous et à toutes les compétences, tels que : 

rangement et nettoyage du foyer, arracher l’herbe, ranger et organiser les barnums, renforcer une porte, repérage des caisses de 

pièces, inventaire matériel et visserie inox, fixer au mur des boites à clé et une boîte à lettres, repérage et entretien des 

remorques … Une grillade party, offerte aux participants, clôturera cette journée. 

Nous comptons sur vous et plus spécialement sur tous les utilisateurs du local ! 

Rappel de la plus haute importance 

Toutes les pièces et motos stockées au local depuis plusieurs mois voire années et qui de surcroît n’appartiennent pas aux 

adhérents devront être évacuées au plus tard le 12 décembre. 

Passé cette date, le MCA sera propriétaire des matériels non-identifiés et le bureau se chargera de la mise en œuvre de 

l’évacuation et/ou de la vente (suivant CA du 3 septembre 2010).  

Espace réservation matériel sur le site Internet

A compter du 23 octobre, vous aurez dorénavant la possibilité de réserver le matériel suivant grâce à l’espace dédié sur le site 

Internet du MCA : 

- Remorques, Barnums, Tables, Barbecue, Frigo 

Le processus détaillé vous aidera dans vos démarches ! Vous ne disposez pas d’accès à Internet ? En ce cas vous pouvez appeler 

Ghyslain au 06.19.84.50.77 ou Jean-Luc au 06.11.83.80.32. qui se chargera (ont) des démarches de réservation à votre place. 

Pour le bureau : Ghyslain SOLAN 

N’hésitez surtout pas à m’envoyer vos articles à insérer à l’adresse : vanille4452@yahoo.fr  ! Merci. Evelyne


