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25/05/2017

5ème Moto Troc Amandine

Challenge Benjamin Redoutet

Notre 5ème édition du Moto Troc a été une belle manifestation
malgré l’absence d’une vingtaine d’exposants prévus suite à la
météo annoncée. Comme on dit, les absents ont toujours tort !
Nous n’avons pas eu de pluie !

US Marey, organisateur du challlenge, a de nouveau décidé de
reverser les bénéfices de la journée à notre Association. Un chèque
de 1215 € nous a été remis.

Un challenge toujours aussi bien organisé et chaleureux cette
année à Marey-sur-Tille. Un immense merci à US Marey ainsi qu’à la
500 personnes se sont déplacées pour l’occasion ! L’ambiance
famille de Benjamin pour leur générosité qui nous touche
était là, comme à son habitude ! Certains ont fait de bonnes profondément.
affaires, mais tous sont repartis avec le sourire.
Pour rappel, Benjamin était un signaleur du rallye, toujours présent
La manifestation a permis à l’Association de récolter 2140 €.
pour l’association Amandine, parti trop tôt. En remerciement,
soyons présents pour les futurs évènements.
Un immense merci à tous les exposants et participants, au
groupe qui a assuré l’animation l’après-midi, aux bénévoles qui
ont œuvré afin de vous accueillir au mieux. Un merci particulier
à Dominique LEMOINE, artisan fabricant de boucles de
ceintures, pour sa présence et la boucle offerte au nom d’
« Amandine ».

16/07/2017

Reconnaissance Rallye

Pour nos prochaines éditions, nous veillerons à trouver un lieu
Mené de guidon de maître par Yoyo (avec seulement deux demiplus adapté en cas d’intempéries.
tours), suivi par des bénévoles et des membres actifs, le repérage
du parcours du rallye Amandine 2017 s’est fait sous le soleil !
Seconde date pour la reconnaissance avec les signaleurs
dimanche 10 septembre. Merci de vous faire connaître si vous
souhaitez participer (rdv à 9h sur le parking de Crêpes et Pizzas à
Marsannay-la-Côte). Plus d’informations vous seront envoyées par
mail, alors surveillez vos boîtes (et vos spams !)

À VENIR

24/09/2017
12ème Rallye Moto
Notre 12ème Rallye Moto Amandine contre la mucoviscidose est
programmé dimanche 24 septembre 2017. L’itinéraire est fait mais
reste confidentiel ! Le départ est programmé à 9h au restaurant
Crêpes et Pizzas (ex Nicobike à Marsannay-la-Côte). Nous
pouvons d’ores et déjà vous informer que nous déjeunerons à
Brazey-en-Plaine ! Puis l’arrivée du rallye se fera au Domaine
Geantet Pansiot à Gevrey Chambertin (animation et restauration
sur place ouvertes à tous, invitez vos amis à venir profiter de ce
moment convivial !).
Les t-shirts du rallye sont en vente
en stock limité ! Vous pouvez
vous
les
procurer
dès
maintenant !

Appel signaleurs : afin de sécuriser le convoi, nous lançons un
appel aux signaleurs ! Vous êtes soucieux de la sécurité de vos
collègues motards et avez plus de 2 ans de permis moto ?
Dans ce cas, le poste de signaleur est pour vous ! Pas
d’entretien à passer, sauf celui de votre équipement !
Le bulletin d’inscription ainsi que le bon de commande
des
t-shirts
sont
disponibles
sur
notre
site
www.association-amandine.org.
Plusieurs
bulletins
sont
déposés chez nos concessionnaires (Dijon et agglomération).
Un réassort de flyers sera fait début septembre !
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant ! (convoi limité à
400 véhicules).
Nous comptons sur votre présence pour passer
magnifique journée sous le signe de la solidarité !

une

Vous souhaitez débuter ou agrandir votre collection de t-shirt Amandine ?
En période de soldes, une remise sur le prix de nos anciens t-shirt est faite ! Tout doit disparaitre ! N’hésitez pas à
nous contacter pour connaître les modèles et tailles disponibles (association.amandine21@orange.fr)

DIVERS Adhésion 2017
Adhérer à notre association, c’est continuer de nous aider dans notre combat, dans celui d’Amandine.
A ce jour, nous comptons 59 adhérents. Avis à ceux qui ne le sont pas encore : nous comptons sur vous
pour vous repentir de cet oubli ;-)
(Adhésion à 15€ - le formulaire est disponible sur www.association-amandine.org ou sur simple demande à :
association.amandine21@orange.fr)

DATES À
RETENIR !

10 septembre 2017

Reconnaissance signaleurs 12ème Rallye Moto

24 septembre 2017

12ème Rallye Moto

25 novembre 2017

4ème Loto

150 km sur les routes de Côte-d’Or…

150 km sur les routes de Côte-d’Or…

Salle des fêtes de Darois (21) – Première partie à 19h

Pour toutes demandes, contactez-nous : association.amandine21@orange.fr

MOT DE
POPO
2

La mascotte d’Amandine…

Roulez bien,
Roulez loin,
Roulez à tout plein…

