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Cette année le MCA renoue avec la Madone des Motards après 2 années 
sabbatiques. Il faut dire que 2 clubs nous ont sollicités pour découvrir ou 
redécouvrir le sud Bretagne
Rivièrois (Rivière sur Tarn près de Mi
Finalement nos collègues Rivièrois vont début 2014 décliner l’invitation pour 
raisons de voyage en Corse et nous n’aurons finalement qu’un seul couple en 
provenance de Rochefort (plus un second le 15 août). Qu’importe, un 
programme sympa va attirer 
 
 

 
Jeudi 14 août, le RDV est donné à 11h00 au local. Un véhicule d’assistance est affrété pour transporter «
bagages ». Méfiance au départ ! La météo incertaine incite le groupe à s’équiper d’une tenue protect
balade s’effectuera dans de bonnes conditions, nous conduisant à notre lieu d’hébergement retenu pour 3 nuits 
consécutives. La ferme du Ménéhy qui nous 
accueille est à plus d’un point originale. Nos 
hébergements portent le nom de « Kabad
Kaban : car les murs et la porte sont fabriqués de 
bois et le toit est en toile car il provient d’une 
canadienne ; le sol quant à lui est fait de béton. A 
l’intérieur 2 lits permettent à un couple d’y trouver 
son intimité. C’est un ensemble de 11 kabadiennes 
qui constitue un petit village très coloré. A cela 
s’ajoutent 2 barnums : un équipé en cuisine et un 
second transformé en salle à manger pour 40 
personnes maximum. Bien sûr des douches et 
sanitaires sont à proximité. L’équipement global est 
sommaire mais suffisant pour passer un agréable 
séjour. Nous profitons de l’équipement pour 
prendre notre pique-nique dans la grande salle à 
manger.  
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Cette année le MCA renoue avec la Madone des Motards après 2 années 
sabbatiques. Il faut dire que 2 clubs nous ont sollicités pour découvrir ou 
redécouvrir le sud Bretagne : Aérogaz (Moto Club Sogerma Rochefort) et MC 
Rivièrois (Rivière sur Tarn près de Millau). 
Finalement nos collègues Rivièrois vont début 2014 décliner l’invitation pour 
raisons de voyage en Corse et nous n’aurons finalement qu’un seul couple en 
provenance de Rochefort (plus un second le 15 août). Qu’importe, un 
programme sympa va attirer en permanence de 19 à 21 personnes. 
 
 

Jeudi 14 août, le RDV est donné à 11h00 au local. Un véhicule d’assistance est affrété pour transporter «
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Cette année le MCA renoue avec la Madone des Motards après 2 années 
sabbatiques. Il faut dire que 2 clubs nous ont sollicités pour découvrir ou 

: Aérogaz (Moto Club Sogerma Rochefort) et MC 

Finalement nos collègues Rivièrois vont début 2014 décliner l’invitation pour 
raisons de voyage en Corse et nous n’aurons finalement qu’un seul couple en 
provenance de Rochefort (plus un second le 15 août). Qu’importe, un 

en permanence de 19 à 21 personnes.  

Jeudi 14 août, le RDV est donné à 11h00 au local. Un véhicule d’assistance est affrété pour transporter « armes et 
! La météo incertaine incite le groupe à s’équiper d’une tenue protectrice. Toutefois la 

balade s’effectuera dans de bonnes conditions, nous conduisant à notre lieu d’hébergement retenu pour 3 nuits 



 
L’après-midi, nous nous rendons à Rochefort en Terre. Ce village 
intemporel nous accueille une nouvelle fois. Pourtant nous ne 
sommes pas blasés car ravis de faire découvrir ce superbe village à 
plusieurs participants. Par ailleurs, nous pouvons pour cette fois 
accéder au château et ajouter une découverte à notre palmarès.  
En soirée, c’est un grand feu de bois qui nous réunit à l’apéro et à 
suivre. La braise est abondante, une bonne grillade nous fera 
passer un fort agréable moment. 
 
 

Au réveil du vendredi, tout le groupe n’est pas sur le même 
pied d’égalité. Certains sont en forme et quelques-uns le sont 
beaucoup moins. Les matelas des Kabadiennes en sont la 
cause, ils ont livré leur secret, celui d’être usagés. 
Heureusement le petit déjeuner suivi d’une bonne douche 
rattrapent bien la situation.  
Il nous faut partir vers 10h00 car nous souhaitons approcher 
la cérémonie religieuse à Porcaro. Chemin faisant nous 
récupérons un second couple de Rochefortais en campement 
sur Malestroit. Nous arrivons vers 11h15 à Porcaro et 
stationnons sans difficultés. Puis c’est un pèlerinage par la 
chapelle pour les uns et/ou par l’église pour les autres.  
Séance recueillement obligatoire devant les témoignages, les 
photos, et le reportage historique de la Madone des Motards. 
Ensuite nous nous dirigeons vers l’immense champ où sont 
effectuées les bénédictions. L’organisation du clergé présent est régie par un service logistique digne d’une grande 
entreprise ! Sur 3 files, les bénédictions permettent d’écouler un flux ininterrompu de motos. Les souvenirs achetés 
nous remontons des files importantes de motos de toutes sortes. 

 
Il est temps de rechercher un lieu de pique-nique sur le 
passage de la balade dont le départ est annoncé pour 
14h00.  Comme le soleil est de la partie, nous établissons 
notre petite caravane sur un coin de gazon fort accueillant 
à proximité d’une chapelle. Le repas avalé, bon nombre de 
participants vont s’autoriser une sieste. Au réveil, aie ! Le 
temps change bien vite, des nuages menaçants tapissent le 
ciel. Motards nous sommes, il en faut bien plus pour nous 
impressionner. Ca y est les gendarmes ouvrent le cortège. 
Nous attendons quelques minutes en regardant passer les 
motos.  
 
 
 

A peine avons-nous emboité le pas que la pluie commence à tomber. Nous nous disons que cela ne peut pas durer et 
qu’au 15 août il fait toujours beau. Eh bien non, pas pour cette fois ! Nous ne prendrons guère de plaisir pour cette 
édition 2014 ! La pluie va s’intensifier en milieu de parcours gâchant notre plaisir. Les spectateurs sont pour 
l’occasion beaucoup moins nombreux et on peut s’accorder de dire que beaucoup de motards sont rentrés plus vite 
que prévu au bercail. Nous même n’iront pas au bout du circuit et la pause prévue à la Gacilly sera de très courte 
durée. Nous sommes pratiquement tous trempés jusqu’à la moelle. Nous décidons de regagner notre camp de base 
vers 18h00. A peine arrivés, Thérèse a une brillante idée : trouver une laverie à proximité qui soit équipée de sèche-
linge car une bonne partie des membres du groupe a leurs jeans trempés sans la moindre rechange. La voiture 
d’assistance trouve toute son utilité et une équipe de filles dévouée emporte nos pantalons inutilisables. Ce serait 
quand même un comble d’attraper un rhume au 15 août ! 
 
Une petite heure plus tard, nos sauveteuses reviennent avec des pantalons tous secs en n’ayant déboursé que 
quelques euros. Nous voici tous requinqués, fin prêts à continuer à nous réchauffer autour du BBQ improvisé. 



Samedi matin, nos motards étant malins, les plus gros problèmes 
de matelas ont été corrigés. Malgré cela, certains n’ont pas bien 
dormi à cause de ces fichus matelas déformés et aux sommiers 
rudimentaires. Une petite heure de route nous conduit à 
Châteaubriant pour le nouveau lieu choisi pour le West Country 
2014. Le nouveau site pour cette grande manifestation « far 
West » est bien choisi car vraiment grandiose.       

C’est 
désormais 

celui de la 
foire de Béré. 
L’accueil est 
un peu long et 
compliqué mais on ne s’en plaindra pas car notre réduction de 
tarif est fort appréciable. Nous voici sur place, par petits groupes 
nous découvrons les très nombreux centres d’intérêts : boutiques, 
danse country, musique cowboy, démonstrations en tout genre… 
Pour l’après-midi, nous avons choisi d’assister aux rodéos et aux 
spectacles  équestres. Ce sera du bien beau spectacle en plus sous 
le soleil ! 

 
 
Vers 17h30 il est 
temps de repartir pour 
notre bivouac. C’est 
une route touristique 
à souhait qui va nous 
y ramener. Le soir, 
nous aurons droit à un 
défilé de mode 
spécial où nouveaux 
blousons et belles 
bottes en seront le 
clou du spectacle et 
de la soirée. 
Ambiance assurée ! 
Dimanche matin, 
c’est déjà le dernier 
jour ! Le soleil est au rendez-vous, c’est une belle journée d’été qui démarre. Comme il se doit nous devons faire le 
ménage, sommaire mais nous ne laisserons pas nos logements sans assurer un minimum de nettoyage. Tout le monde 
s’affaire pour laisser les lieux plus propres qu’à l’arrivée. L’état des lieux ne sera qu’une formalité. Cela 
n’empêchera pas de signaler au propriétaire du centre équestre qu’au minimum il fallait investir dans de nouvelles 
literies. Nous prenons le temps d’immortaliser ce weekend par un photo du groupe, du moins ceux qui ne sont pas 
encore repartis. 
 

Nous voici à nouveau sur la route. Route sympa où les virages s’enchainent 
inlassablement sur un filet de gaz. Notre point d’arrivée c’est le local où 
nous attend un repas agrémenté d’une grillade traditionnelle. Au service 
ainsi qu’au BBQ on retrouve l’équipe première qui grâce à ses compétences 
déjà éprouvées assurera une excellente prestation.  
Encore un moment de convivialité, une tranche de vie et de bonheur où 
l’amitié a toute sa signification. A l’année prochaine pour accueillir comme 
il se doit les copains en provenance des Gorges du Tarn. 
 

Ghyslain SOLAN 
 

 

*****  ***** 



    
SortieSortieSortieSortie    des anciennesdes anciennesdes anciennesdes anciennes        
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Dernière sortie de la saison 2013/2014 qui regroupait 
« vieilles » et plus jeunes ! 
 
Régulièrement, avant l’hiver, les gars sortent, pour une 
ultime fois, leurs vieilles bécanes et c’est en direction de la 
côte que les tours de roues nous ont conduits. 
 
Un départ vers 9 h 30, avec un temps incertain… qui se 
transformait en pluvieux vers Bouaye. Une halte pour que 
certains enfilent les camisoles… de pluie et en route vers le 
port du Collet où une ostréicultrice nous attendait.  
 

 
Un exposé sur la production des huîtres : de la naissance à 
l’assiette nous apprenait un certain nombre de choses. Saviez-
vous que 80 % des huîtres ne viennent pas de la mer mais…. 
des laboratoires où elles sont clonées ? Ça fait peur ? Mais, 
peut-être que notre ostréicultrice en a rajouté un peu… 
 
En tous les cas, c’est avec bon appétit que nous avons dégusté 
huîtres (ou crevettes) avec pain, beurre, citron et bien sûr vin 
blanc… Tout cela sous le soleil qui était de retour. 
 
Re départ vers la Pointe Saint Gildas et arrêt face à la mer 
pour un pique-nique champêtre en regardant la marée monter. 
 

 
La surprise ? Direction Pornic et arrêt à la 
faïencerie. Un film nous était présenté… mais 
il n’aurait pas fallu qu’il dure trop longtemps 
car c’était l’heure de la sieste !!! 
 
Le temps incitait ensuite à une pause « glace » 
à la fraiseraie et/ou pause « demi ». 
 
Petite déception : nous n’avons pas pu visiter le 
château car il était ouvert, dans le cadre des 
journées du patrimoine, uniquement le 
dimanche ! Tant pis, ce sera pour une 
prochaine fois… 
 
Retour vers le MCA en début de soirée pour 
une « grillade party » bien sympathique et avec 
notre nouveau grilladin « Jean-Michel » qui a 
de l’avenir dans le club !!! On va l’garder…. 
 
 
Evelyne MARTINEAU 
 

 

*****  ***** 



Rallye RMARallye RMARallye RMARallye RMA    
Dimanche 21 Dimanche 21 Dimanche 21 Dimanche 21 septembreseptembreseptembreseptembre    2014201420142014    

 
    Le MCA a reçu 10 invitations pour participer à la 21ème rencontre de véhicules anciens 

organisé par le RMA (Rénovation Mécaniques Anciennes d’Aigrefeuille).  
C’est en fait 5 participants qui se retrouvent de très bonne heure au bureau des inscriptions 
pour recevoir tous les documents utiles à cette journée (plaque rallye, bons d’échanges, 
repas …). Le nombre de 2 roues est de plus en plus faible à comparer aux automobiles qui 
représentent à elles seules 90% des véhicules. Qu’importe, les routes que nous empruntons à 
allure modérée sont agréables et représentent bien notre région. 

 
L’organisation est bien huilée. Il aura fallu plusieurs 
reconnaissances pour parfaire le parcours. Une équipe 
importante de motards assure notre sécurité que ce soit pour le 
cortège de motos ou celui des automobiles. Quelques gouttes 
nous font nous blottir derrière nos bulles ou carénages mais 
heureusement ce sera de courte durée. L’arrêt casse-croûte, au 
milieu du parcours, nous fera découvrir un site inexploré par 

le MCA 
pourtant 

bien 
proche de 

Nantes. 
Au Fuilet, nous allons découvrir un village consacrée à l’art de la 
Poterie. Une fois notre sandwich avalé, nous aurons 
suffisamment de temps libre pour visiter la maison du potier où 
de nombreuses réalisations sont exposées. Les tarifs sont 
abordables et il est même possible de s’initier à la poterie. Tiens, 
une idée de sortie à étudier ! Avant de repartir, nous aurons 
encore la possibilité d’admirer quelques belles carrosseries 
regroupées non loin des motos. 

Pour la seconde mi-temps, nous traversons vignobles et bords de Loire. Après 1h30’ de circuit, nous revenons au 
parc du Plessis à Aigrefeuille. Etant invités, nos motos ont droit à un signe de reconnaissance. Un barnum ouvert 
accueille nos 2 roues en exposition jusqu’à notre départ en fin d’après-midi. 
Il est temps d’aller se restaurer. A proximité, la salle des Richardières accueille les « rallye-men » et « rallye-
women ». Là encore, chapeau aux bénévoles qui nous servent un délicieux repas préparé par un traiteur. Les 
discussions vont bon train. Nous échangerons avec un club de 4 roues et nous ferons un brin de causette avec le 
nouveau maire d’Aigrefeuille sur Maine qui a joué de malchance dans la matinée. La superbe Peugeot 203 qui lui a 
été prêtée est revenue sur une dépanneuse-plateau car un bruit suspect a fait son apparition au départ de la pause 

casse-croûte. Renseignement pris le surlendemain, la panne la 
panne n’était pas grave ou du moins aurait pu provoquer une 
tragédie. Le « petit bruit » suspect provenait en fait d’une roue 
insuffisamment serrée ! Plus de bruit que de mal ! 
L’après-midi sera consacré à la visite du parc pour admirer tous les 
véhicules exposés. Il fait beau, les bars tournent à fond. Nous nous 
entassons autour et retrouvons des adhérents, des copains, des 
amis des voisins… Bref encore des occasions pour discuter, 
trinquer… Vers 17h30, le parc se vide et nous en faisons autant 
juste après avoir retiré notre cadeau surprise : une poterie. 
Merci à Claude DAVID et au RMA qui a organisé ce sympathique 
rallye. MCA et RMA ont été créés en 1993. Les statuts du MCA 
ont d’ailleurs servis de base à nos copains du RMA. Alors longue 
vie au RMA et peut être, rendez-vous pour l’édition 2015. 

 
Ghyslain SOLAN 
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L'Assemblée Générale 2014 s'est tenue à la Salle d'Expositions du CE AIRBUS NANTES. 
 

45 adhérents +  18 passagers étaient présents. A ces personnes présentes s'ajoutent  18 pouvoirs soit un total 81 
adhérents représentés à l'Assemblée Générale. Le nombre de membres total pour l'année écoulée est de 135 (proche 
de celui de 2013 qui comptait 138 adhérents).  
 
Les membres du Conseil d'Administration du MCA remercient toutes les personnes qui se sont intéressées et 
déplacées à notre A.G. La représentation atteint tout juste 60%, taux jamais atteint jusqu'à présent. 
 
 
ORDRE du JOUR  
 

Bilan d’activité 2014.  
Bilan financier 2014. 
Projets 2015. 
Élection du 1/3 sortant du Conseil d’Administration.  
Questions. 
Attribution des postes au sein du CA. 
 
 

BILAN des ACTIVITES 2014 (commenté par Ghyslain SOLAN) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS
Nettoyage 19/10/2013 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 26  /

Sortie 20/10/2013 Rallye Découverte de Guérande 19 188

Réunion 25/10/2013 1ère Réunion Corse Mai 2014 37  /

Sortie 29/11/2013 Soirée Bowling 42  /

Repas 11/01/2014 Soirée Dansante avec Disc Jockey 44  /

Exposition 8 au 16 février 2014 Expo Motos Anciennes  à la salle Expo du C.E. AIRBUS 2800  /

Pilotage 08/03/2014 Formation Théorique/Pratique sur pilotage 25  /

Sortie 09/03/2014 Noimoutier 41 220

Pilotage 06/04/2014 Challenge Karting à Ancenis 7 98

Nettoyage 12/04/2014 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 22  /

Sortie 13/04/2014 Notre Dame de Monts 20 195

Séjour 1/05 au 11/05 Séjour de Printemps en Corse 31 3 050

Pilotage 30 & 31/05/2014 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17) 117  /

Week-End 7 au 9 juin 2014 Rassemblement avec nos collègues Charentais 41 620

Sortie 22/06/2014 Terra Botanica 22 195

Pilotage 28/06/2014 West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85) 113  /

Week-End 14 au 17/08/2014 Porcaro 2014 21 525

Pilotage 05/09/2014 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant) 135  /

Week-End 20 & 21/09/2014 Motos Anciennes 27 310

Réunion 04/10/2014 Assemblée Générale Ordinaire 81  /



 

C'est un total de 5 401kms qui ont été parcourus en sortie avec le club 
 
Egalement :  
- 3 réunions Projet "Corse" 
- 7 réunions du conseil d'Administration 
- Permanences au local le samedi 
- 127 000 visites @ entre le 4/10/13 et le 1/10/14 
- Parution de 4 "P'tit Motard" 

 

 

Rappel du contrat d'engagement des adhérents 
 
2012 a été la première année où s'applique une règle imposant aux adhérents de participer à au moins deux activités 
organisées par le MCA, en dehors des activités du MCA Racing. 5 adhérents extérieurs n'ont pas rempli ce contrat en 
2014 et ne peuvent prétendre à ré adhérer cette année. 
 
 

BILAN MCA Racing 
 

Formation/conseil pilotes sur circuits – 8 mars 2014  : 18 participants du MCA/44 
 
Mark HARLING présentait une série de vidéos qu’il agrémentait, avec Gilles GOURDON et Pierre GARCIA de 
conseils. 
 
Un dossier sur les techniques de pilotage, élaboré par Gilles était remis à chaque participant. 
 
A l’issue de la théorie, un atelier pratique permettait de revoir les bonnes positions 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Saintonge – 30 et 31 mai 2014 32 participants du MCA et 85 extérieurs sur les 2 jours soit 117 participants 
 
Pour la 2ème fois, nous avions réservé 2 jours consécutifs. 
 
Un accueil toujours aussi chaleureux, un circuit où on aime aller et toujours du beau temps ! 
 
Cette année, 3 chutes : dont nos 2 anciens Serge et Jean-Pierre (côtes, clavicule et doigt) et aussi un peu de 
mécanique dont une crevaison pour Ghyslain. 
 
Comme d’habitude, une super ambiance dans le paddock et un buffet vendredi soir qui réunissait 55 personnes 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Fontenay – 28 juin 2014  : 32 participants du MCA et 85 extérieurs soit 117 participants mais que 102 à se présenter 
et beaucoup moins à rouler  (6 en moins du MCA) 
 
Tout d’abord, on s’attendait à du changement aux abords du circuit, en particulier pour les spectateurs… mais rien de 
spécial… 
 
Un temps épouvantable, toute la journée qui nous a obligé à plier plus vite que prévu. Certains ont même fait un 
aller/retour sans goûter aux joies de la piste ! Les poms poms girls étaient tellement mouillées et frigorifiées qu’elles 
n’ont fait que de brèves apparitions en pré-grille. On en profite pour remercier Laurent et Emile qui n’ont pas hésité 
à se mouiller  
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 



Le Vigeant – 5 septembre 2014  : 35 participants du MCA et 100 extérieurs soit 135 participants mais que 125 à se 
présenter 
 
Après un été pourri, ce vendredi 5 était placé sous le signe du soleil et de la chaleur malgré les craintes du matin. Un 
accident, clavicule, coude, métacarpien, a déploré.  
 
Autrement, tout s’est bien passé 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il est bien évident qu’à l’heure des bilans qui sont positifs à tous les niveaux, on ne remerciera jamais assez ceux qui 
participent aux journées que ce soit sur la piste ou aux contrôles ou pour la préparation et l’installation des 
campements et également pour ceux qui ont donné beaucoup de leur temps suite à l’achat de la remorque qu’ils ont 
aménagée et à d’autres tâches au sein du club. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Une remorque fermée et carénée de la marque FAUTRAS a été investie par le MCA pour transporter et stocker tout 
le matériel servant à l'activité Circuit (compresseur, booster, banderole...). 
 
Cette remorque est stockée dans l'enceinte AIRBUS en toute sécurité. Elle est actuellement stationnée sur un parking 
aérien et sera prochainement abritée sous la cafétéria du CE.  
 
Il a été décidé par le Conseil d'Administration de mettre à la vente les deux plus anciennes remorques. La priorité est 
donnée aux adhérents. Par la suite, après un délai convenable, la ou les remorques invendues seront mises en vente 
sur Le Bon Coin. 
 
 
 
      LOCAL     
 
3 commandes d'huile et de bombes de graisse pour chaines ont été passées pendant l'exercice. Ces produits sont 
vendus à prix coutant à un tarif hyper attractif négocié par Thierry LEBRETON. Nous pouvons tous le remercier de 
cette opportunité avantageuse. 
- Huile IGOL Propuls, 10W40, semi synthèse : 9€ le bidon de 2 litres 
- Huile IGOL Propuls, 15W50, semi synthèse : 9€ le bidon de 2 litres 
- Huile IGOL Propuls, 10W60, semi synthèse : 17€ le bidon de 2 litres  
- Liquide de frein Dot 5.1 : 3,5€ le bidon de 0,5 litres  
- Bombe de Graisse à Chaine  IGOL Propuls Viscochaine : 8€  
 
 
 

RAPPORT MORAL du PRESIDENT  
 
"Je me suis déjà exprimé longuement l'an dernier lors des 20 ans du MCA en indiquant qu'il faut attirer des jeunes 
pour apporter une nouvelle dynamique. Cela passe automatiquement par le remplacement du Président. Je comptais 
arrêter la Présidence  mais compte tenu qu'aucun candidat ne s'est présenté, j'ai décidé de prolonger encore d'une 
année. Nous devons trouver un nouveau leader.  
 
Un rappel est de rigueur concernant les inscriptions aux sorties qui doivent nous parvenir dans les délais 
accompagnées du règlement afin d'éviter tout travail inutile et surtout des saisies au compte-goutte. 
 
Je tiens à remercier l'investissement du Conseil d'Administration dans sa totalité qui a permis la réalisation des 
nombreuses activités qui ont été présentées lors de cette assemblée générale". 
 
 

Vote d'approbation du Bilan d'Activité 2014 : A l'unanimité des présents. 
 
 
 



BILAN FINANCIER 2014  (commenté par Mylène) 
 
Recettes : au total 71542,64 €.  
Aucune question n'a été posée concernant les recettes. 
 
Dépenses : 74002,58 €. 
Une erreur d'affichage apparaît à l'écran sur le montant correspondant aux dépenses de "matériel-outillage-
réparation". En effet, pour cette rubrique, au lieu de 2446,51 €, il faut lire 8245,84 €. Les proportions sur le 
graphique sont correctes et bien proportionnelles. Tous les autres chiffres (totaux et bilans) sont quant à eux tout à 
fait exacts. 
 
Concernant le voyage en CORSE, 2 remboursements n'ont pas été finalisés. ODALYS n'a pas proposé un règlement 
financier mais seulement un geste commercial qui n'est pas considéré comme acceptable par les deux personnes qui 
ont annulé,  au dernier moment, le voyage. 
Le bilan présente un déficit de 2459,94 € (l'an dernier, nous avions un excédent de 3455,75€ et en 2012, un déficit de 
-2989,63 €) 

Soldes des comptes du MCA au  04/10/2014 : 
- Compte Chèques : + 3265,94 €  
- Livret bleu : + 98,84 €  
- Caisse du club : + 76,82 €. 

Vote d'approbation du Bilan financier 2014 : A l'unanimité des présents sauf une abstention. 
 
 

PROJETS ACTIVITES 2015 (commentés par Ghyslain) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DATE BUT/THEME
Réunion 04/10/2014 Assemblée Générale Salle Expo du C.E. AIRBUS

Sortie 05/10/14 Bain sur Oust

Réunion 10/10/14 1ère Réunion Voyage de Printemps 2015

Sortie 26/10/14 Ferme de la Bottière

Nettoyage 29/11/14 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Sortie 05/12/14 Soirée Bowling

Réunion 06/12/14 1ère Réunion Voyage d'été 2015

Soirée 12/12/14 Soirée Corse

Sortie 14/12/14 Sortie Joe Bar Team

Repas 17/01/2015 Soirée Dansante avec Disc Jockey 

Pilotage 07/03/15 Formation Théorique/Pratique sur pilotage

Nettoyage 28/03/2015 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Sortie 29/03/2015 Zoo de la Boissière du Doré

Séjour 18/04 au 26/04 Séjour de Printemps au Pays Basque 

Pilotage 15 & 16/05 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)

Week-End 23 au 25 mai 2015 Venise Verte avec le MC Aérogaz

Week-End 13 & 14/06/2015 Motos Anciennes

Pilotage 27/06/15 West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85)

Sortie 28/06/2014 Sortie Bressuire

Séjour entre 18/07 &  9/08 Suisse/Autriche

Week-End 13 au 16/08/2015 Porcaro 2015 avec MC Rivèrois

Séjour 30/08 au 5/09 Eté Indien dans les Cévennes

Week-End 4 au 6/09/2015 Mont St Michel

Pilotage 18/09/15 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)

Réunion 03/10/2015 Assemblée Générale



Une consultation suivie de vote a été effectuée pour retenir le voyage de printemps 2015. C'est le Pays Basque qui 
remporte l'adhésion du plus grand nombre de votes avec 17 voix, largement devant l'IRLANDE, avec seulement 8 
voix. Les autres destinations proposées retenant encore moins de suffrages. 
 
Il est fait une proposition pour un voyage d'Eté, fin Juillet et Début Août, en SUISSE/AUTRICHE.  
 
Un grand merci à toutes ces personnes qui se sont proposées pour organiser ces sorties ou activités. 
 
 

Adhésions   
 
Pour 2015, le tarif d'adhésion pour les salariés AIRBUS ST NAZAIRE, passe de 15 à 30 €. Cette augmentation est 
devenue nécessaire car le Club ne touchera aucune subvention du CE de St Nazaire qui finance déjà un Moto Club. 
Pour toutes les autres catégories, les tarifs sont inchangés. 
 
 

COMMUNICATION : Site Internet, Photos, Trombinoscope 
 
Faisant suite au changement de version du site INTERNET du MCA, les rédacteurs actuels sont totalement démunis 
car les procédures de mises à jour et d'insertion de documents ont entièrement changées. Une formation est à prévoir. 
Roger assurera cette prestation une fois que les missions des membres du Conseil d'Administration seront finalisées. 
 
Pour les photos, deux disques durs ont été achetés afin d'effectuer une double sauvegarde et de libérer de l'espace 
mémoire sur le PC du Club qui est totalement saturé. D'autres pistes vont être également explorées pour garantir une 
sauvegarde efficace. Le trombinoscope avance petit à petit et ne peut être poursuivi tant que les formations ne sont 
pas réalisées. 
 
 

Permanence au local  
 
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour rétablir une permanence régulière le Samedi après-midi. Toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues.  
 
 

Travaux au local  
 
Le foyer nécessite la pose d'un lambris classé anti feu (M1) compte tenu que notre local est classifié ERP 
(Etablissement recevant du Public).  
 
Les travaux sont planifiés les vendredi 17 Octobre après-midi, Samedi 18 Octobre toute la journée, Vendredi 24 
Octobre après-midi et Samedi 25 Octobre toute la journée. 
 
Les 14 - 15 - 21 -22 Novembre sont également retenus au  cas où les travaux ne seraient finalisés en Octobre. Là 
encore, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour la mise en conformité de notre local qui rappelons-le, est 
un lieu de convivialité sans lequel beaucoup d'activités ne seraient plus possibles, ce qui poserait un gros problème 
de pérennité de notre Association. Au regard du privilège que nous avons de posséder un local, il est logique que 
nous réalisions quelques travaux prouvant ainsi notre engagement et notre attachement à ce lieu.  
 
 

Achats  
 
L'achat d'une remorque 3 rails va être effectué afin de constituer un parc de trois remorques en état, correspondant à 
notre besoin. 
 

Renouveau du Club 
 
Une étude va être engagée pour trouver des pistes permettant d'attirer les jeunes motards d'AIRBUS. Dans 
l'assistance, plusieurs adhérents indiquent que notre Club n'est pas le seul à connaitre les difficultés pour attirer la 
jeunesse. Ceci étant, même si cela semble compromis, nous devons quand même relever ce challenge. 



 
ELECTION  du 1/3 SORTANT 

 
 

1/3 sortant :  
- Dimitri CORCAUD, Vice-Président,  
- Pascal CONNES, Secrétaire,  
- Thierry LEBRETON, Responsable MCA Racing,  
- Didier CHILLY, Correspondant Extérieur. 
 
Candidats :  
- Thierry LEBRETON,  
- Didier CHILLY,  
- Jean-Claude BARBAUD,  
- Didier BOBE,  
- Sébastien ETRILLARD,  
- Eric LE VAGUERESSE,  
- Roger ROBERT,  
- Mickaël SOLAN. 
 
Lors du vote, les candidats sont élus à l'unanimité. 
 
Les membres du Conseil d'Administration se sont ensuite isolés pour attribuer les différents postes au sein du moto 
club. 
 
Composition du Conseil d’Administration 2013/2014 
Président :     Ghyslain SOLAN  
Vice-président :         Mickaël SOLAN 
Secrétaire :       Roger ROBERT 
Secrétaire Adjoint    Jean-Claude BARBAUD 
Secrétaire Adjoint    Eric LE VAGUERESSE 
Trésorier :         Norbert TEMPLIER 
Trésorier adjoint :    Mylène LE DEVEDEC  
Resp. MCA Circuit:    Thiery LEBRETON 
Adjoint MCA Racing :   Philippe BOTIVEAU  
Adjoint MCA Racing   Sébastien ETRILLARD 
Secrétaire MCA Racing   Evelyne MARTINEAU  
Correspondant extérieur :   Didier CHILLY 
Responsable du local    Didier BOBE 
Responsable photos :   Henri PEDAILLE 
 

 
L’Assemblée Générale s’est achevée après le pot de l’amitié vers 

20h30. 
 

P/ le CA, Ghyslain SOLAN, Président  
 

 
 
 
Après l’Assemblée Générale, un bon petit groupe s’est retrouvé 
au Steak West, aux Sorinières, pour profiter d’un moment de 
convivialité supplémentaire ! L’ambiance était comme toujours 
enjouée au sein de cette grande et longue tablée. La formule de 
repas (copieux !) choisie a fait l’unanimité, et chacun a ainsi pu 
terminer sa soirée agréablement ! 

 
 
 



 
 
 
 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

A vos agendas !!! 
 

22228888/11/14/11/14/11/14/11/14 : 19h15 réunion sur le voyage de printemps au Pays Basque 

29/11/1429/11/1429/11/1429/11/14 : matinée entretien du local, à partir de 9h00* 

05/12/1405/12/1405/12/1405/12/14 : soirée bowling (attention nouvelle date !) – 18 h00 Bowl Center Atlantis (réservation 

avant le 24.11.14 auprès d’Evelyne, bulletin d’inscription en ligne) 

06/12/1406/12/1406/12/1406/12/14 : 18h00 réunion sur le voyage d'été en Suisse/Autriche    

12/12/1412/12/1412/12/1412/12/14 : soirée Corse 

14/12/1414/12/1414/12/1414/12/14 : sortie Joe Bar Team 

17/01/15 17/01/15 17/01/15 17/01/15 :::: soirée dansante avec DJ 
 

* Cette 1/2 journée sera consacrée à l'entretien et au nettoyage de notre local. Local sans qui nous ne serions 

pas aujourd'hui ce que nous sommes. Ce lieu est avant tout un endroit de convivialité, où nous pouvons nous 

retrouver (point de départ des sorties mais aussi d'arrivée, salle de réunion, atelier ...). Cela paraît évident, 

mais sans toit pour se retrouver, comment ferions-nous ? 

Alors y consacrer quelques heures de votre temps n'est rien  au regard de tout ce qu'apporte notre local. 

Retroussez vos manches, il y aura toutes sortes d'activités pour toutes les compétences et bonnes volontés... 
 

*****  ***** 
 

A vendre 
 

  
 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 
de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : dimag.corcaud@gmail.com ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

 

Magali CORCAUD 

 

350€ à 
Débattre 


