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Préparation de l’Exposition MCA State Tour 2018 
 

A chaque grand voyage réalisé par le MCA une exposition est organisée. Cela permet de remercier nos 

sponsors, partager notre voyage avec nos familles et amis mais également avec les participants au voyage 

concernée. Le public est également convié et parmi ce sont à chaque édition des personnes ayant un projet 

de voyage similaire qui viennent glaner des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito  

Découvrez vite un retour sur l’exposition réalisée par le 

MCA sur le MCA State Tour 2018 ! Sa préparation, les 

recherches nécessaires à une exposition riches et 

novatrice, à cette semaine riche en rencontres et moments 

de convivialité ! 



Dès le retour de notre voyage, il a fallu 

s’occuper de préparer cette exposition. 

Heureusement 5 mois et quelques jours vont 

s’écouler entre notre retour et le début de 

l’exposition. Alain ayant récupéré les rushs des 

participants s’est chargé de réaliser un film (au 

passage 124h de montage seront nécessaires pour 

finaliser un film d’1h45’). Parallèlement il a fallu 

récupérer les photos des participants pour 

compléter le journal de notre périple et réaliser un 

diaporama d’1h13’. Cela n’a pas été chose aisée de 

récupérer les photos qui en provenance de plusieurs 

appareils photos prenaient une taille mémoire très 

importante. 

 

La communication est essentielle si l’on veut partager au 

plus large et « amortir » l’investissement passé à monter une telle 

exposition. L’affiche sera finalisée par Marjorie (chargée de 

communication au CE) et nous imprimerons plus de 5 000 flyers 

au format A6. Beaucoup de sites internet annonçant des 

manifestations motardes ou en rapport avec les USA seront 

sollicités et nous diffuserons nos flyers chez tous les 

professionnels de la moto de l’agglomération Nantaise. Des 

distributions de flyers seront effectuées lors de grandes 

manifestations (bourse de la Beaujoire, rassemblement Café 

Racer, …). Presse et Radio seront contactés avec peu de retour 

puisque nous aurons juste un créneau avec Radio France Bleu 

Loire-Océan. Facebook et le site internet du MCA relayeront 

également cet évènement. 

 

 

Pendant plusieurs 

semaines je vais rechercher sur 

le bon coin les articles qui vont 

permettre de compléter notre 

exposition. Grâce à ce média, 

nous avons acheté des plaques d’immatriculation, des vitrines, un costume, 

des magazines, un disque d’or d’Elvis, une collection de pin’s et une de 

pièces de 25cts, des drapeaux et bien d’autres articles. Cela ne suffisant pas, 

c’est « eBay » qui a complété notre collection avec notamment des 

banderoles, des drapeaux, une tête pour le mannequin d’Elvis, … Les 

participants au voyage ont quant à eux apporté des souvenirs principalement 

en provenance de notre périple. Quelques souvenirs de voyages aux USA 

vont compléter notamment pour une vitrine sur les sports ou encore une 

autre sur les indiens. Grâce à la réunion de cette grande collecte ce n’est pas 

moins d’une vingtaine de tableaux différents qui vont faire partie de l’exposition. 

 

Beaucoup de participants ont contribué en contactant des sociétés qui pouvaient apporter des éléments 

d’exposition. Ce sera le cas pour Michel qui rencontrera le responsable de Ford Nantes qui va exposer 6 

voitures dont 2 en rapport avec notre circuit que nous implanterons dans la salle ; Brigitte contactera une 

école de musique pour l’emprunt de 2 saxophones et je me chargerai d’Harley Davidson Nantes qui va nous 

prêter 3 motos. 

 

Nos relations vont ensuite fonctionner pour le prêt de 5 autres motos, une Ford Mustang de 1966, tous 

les instruments de musique à Alain, la collection de pièces à Christian, celle de Jean-Claude … Le C.E. va 



nous prêter la salle, c’est bien le plus important et de nombreux panneaux, potelets, vitrines, une télévision 

et j’en oublie certainement. La section philatélie va nous prêter une vitrine et des panneaux d’exposition qui 

vont recevoir notre journal. La direction d’Airbus va également être mise à contribution avec 6 potelets 

équipés de sangles. 

 

Il faudra 2 réunions, de nombreux échanges 

entre nous, des ateliers au cours de 2 après-midi 

et 1,5 journées pour installer notre exposition 

« MCA State Tour 2018 ». A noter que si nous 

sommes parvenus à tenir les délais d’installation 

et à être prêts pour le vernissage du samedi 16 

mars, c’est grâce à l’implication de tous les 

participants et de nombreux adhérents qui se sont 

joints à nous pour nous prêter main forte.  
 

 
 

*****  ***** 
 

Exposition MCA State Tour 2018 
17, 23 & 24 Mars 2019 

 
  

 La précédente grande exposition que le MCA a organisée remonte à 2014 et s’est déroulée du 9 au 16 

février. Le thème était les motos « seventies » et cette expo avait recueilli un très grand succès avec pas 

moins de 73 motos de collection exhibées.  

 

 Ayant décidé de réaliser une grande exposition sur notre périple dans l’Est des USA, le compte à 

rebours est donc lancé dès notre retour le 7 octobre 2018. Force est de constater que l’engagement de tous 

les participants est indispensable pour maintenir le niveau des expositions que nous montons. C’est bien ce 

que nous allons réussir ! La réussite va venir de la grande collecte que nous allons lancer autour de nous. Pas 

une collecte d’argent mais une collecte de souvenirs, d’objets en rapport avec les USA et tout le matériel 

d’exposition que nous allons emprunter au CE, à AIRBUS, aux autres associations plus quelques achats. 

Bien sûr comme j’ai pu déjà le dire la salle exposition du C.E. est l’atout majeur avec ses 600m² que nous 

allons totalement remplir de thèmes ou tableaux en rapport avec notre voyage. 

Il faut également un budget que le CE va, sans problème nous octroyer, mais que nous dépasserons d’un peu 

plus de 500€. 

 

Le montage de cette exposition va 

nécessiter 2 grosses demi-journées 

d’atelier et une journée et demi 

d’installation dans la salle. Nous ne 

comptons pas ce que chacun a pu préparer 

de son côté pour compléter les grands 

thèmes. La présence en nombre des 

participants et de nombreux adhérents 

aux talents multiples va permettre de 

monter le tout dans les délais mais surtout 

montrer notre capacité à montrer ce dont 

nous sommes capables de réaliser. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 16 mars, les 

premiers invités arrivent vers 

19h00 pour le vernissage. Vers 

19h30, je prends la parole afin 

de remercier tous ceux qui ont 

pu rendre possible notre 

voyage et l’exposition qui en 

découle. Quelques mots 

également sur l’exposition et 

ses différents tableaux ou 

thèmes afin d’en expliquer le 

sens et le rapport avec notre 

périple et nous pouvons enfin 

trinquer et souhaiter toute la 

réussite à notre projet devenu réalité. La soirée va se dérouler dans la joie et la narration de nos aventures 

soutenues concrètement par cette superbe exposition déjà appréciée par tous. Le buffet campagnard remplie 

de douceurs sera l’occasion de remercier tous les contributeurs et de partager un moment très convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La suite sera l’accueil du public, de nos familles et 

amis qui vont venir le dimanche 17, samedi 23 et 

dimanche 24 mars. Nous allons partager de grands 

moments à commenter notre périple avec tout ce petit 

monde et accorder beaucoup de notre temps avec de 

nombreux visiteurs souhaitant se rendre aux USA avec 

des projets de voyage plus ou moins établis ou proches 

dans le calendrier. Ce seront de grands moments 

d’échange où nous pourrons également prodiguer 

quelques conseils pratiques.  

 

 

Dans la semaine, entre le lundi 18 et le jeudi 21 mars, 

nous serons ouverts le midi entre 11h30 et 14h30 afin 

d’accueillir les salariés d’AIRBUS Nantes avec un 

temps fort le mardi 19 mars puisque nous offrirons le 

café, servi dans la salle par le personnel du CE, à de 

très nombreux Airbusiens.  

Pour beaucoup des participants ce sera une présence 

quasi quotidienne qui va nous faire connaitre le film et 

le diaporama presque par cœur. Il n’y a pas de 

lassitude bien au contraire, la qualité du film et la 

multitude de souvenirs qu’il contient est un 

ravissement pour nous. 

Le 24 mars, dès 18h00, comme prévu mais sans grande 

motivation, nous commençons à démonter. Vers 21h00, l’expo 

est pliée à plus de 50%. Matériel et souvenirs sont regroupés 

dans des tas afin de gagner du temps pour le lendemain. Ce qui 

est exceptionnel, c’est que le jour suivant le lundi 25 mars nous 

serons plus d’une quinzaine pour vider la salle, ranger et rendre 

tout ce que nous avons emprunté. Cette exposition restera dans 

les annales de toutes les personnes l’ayant visitée et gardera une 

place de choix dans nos cœurs grâce aux photos qui 

immortalisent cet évènement et à notre livre d’or qui recèlent 

des messages ô combien précieux pour nous tous. 

. 

 
 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 



 
 

Promotion Huiles Igol 
 

Le MCA vous propose une gamme de produits pétroliers Igol à tarif imbattable, voici les tarifs : 

 
 

*****  ***** 
 
 



Aide Humanitaire pour une école Népalaise 
 

Le MCA organise un circuit au Népal du 12 au 27 octobre 2019 et nous avons décidé d’aider une école 

particulièrement dépourvue en équipements dans une contrée à l’écart des grandes routes et de la civilisation. 

Avec les 33 participants nous avons déjà contacté des entreprises, des grandes surfaces et d’éventuels 

sponsors dans notre entourage proche afin de collecter principalement de l’argent qui permettra d’équiper 

l’école dont le nom est Dijyyoti. Les résultats sont prometteurs mais afin de donner un coup de pouce 

supplémentaire, nous faisons appel à la générosité de nos adhérents. 

Pour cela 2 solutions : soit adresser un virement ou un chèque à l’ordre du MCA ou soit d’utiliser la cagnotte 

en ligne sur le site Leetchi → https://www.leetchi.com/c/ecole-dipjyoti  
 

*****  ***** 
 

 
 

Prochaines sorties/ activités 

A vos agendas !!! 
 

26 et 27/07/19 : West Cup MCA – Roulage libre sur le circuit de Pau-Arnos  

06/09/19 : West racing MCA – Roulage libre sur le circuit du Vigeant  

14/09/19 : Challenge Endurance Karting à Plessé 

30/09/19 : Sortie à Pontchâteau  

5/10/19 : Assemblée Générale du MCA à 16h0 – salle exposition du C.E. 

12 au 27/10/19 : MCA Népal Tour 2019 – Circuit découverte du Népal 
 

*****  ***** 
 

 

Permanences au club house 
 

Les permanences au local sont systématiquement annoncées sur notre site internet et pour que vous n’en 

ratiez pas une, nous vous adressons régulièrement des emails d’information qui vous dirigent vers le bandeau 

défilant indiquant les dates de ces moments d’échange sur le site internet. 

Lors des permanences, vous pouvez échanger sur la moto, entretenir votre moto, emprunter des revues, 

acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie inox…) ou encore remplacer 

un pneu… Le café est offert et les membres qui tiennent ces permanences seront ravis de vous accueillir.  
 

*****  ***** 
 
 

Contact  
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 06.07.86.00.13 à partir de 19h00 

- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  

- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
 

Magali CORCAUD 

 

https://www.leetchi.com/c/ecole-dipjyoti
mailto:dimag.corcaud@gmail.com

