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CE QUI S’EST PASSE :
Dimanche 16 septembre : Reconnaissance du parcours pour le
rallye du 23 septembre sur les routes du Morvan, sous le soleil
avec déjeuner à LORMES au Bar JOE LOUNGE CAFFE –
Merci à tous les participants

Dimanche 23 septembre : 13ème rallye moto Amandine sur les routes de
Cote d’Or et de la Nièvre
Départ du restaurant l’AQUEDUC en ZA d’AHUY – direction SAULIEU avec
un arrêt à la HALLE JEAN BERTIN – avant de se diriger sur LORMES où
nous attendaient M. le MAIRE, ses adjoints, ses bénévoles dans la salle
polyvalente, où nous avons pris le repas – Un grand merci aux représentants
de la commune de LORMES qui avaient mis les petits plats dans les grands –
Nous avons été accueillis par la fanfare et un orchestre tout au long du repas
UN SUPER (ENORME) MERCI à tous nos signaleurs, individuels ou
faisant partie d’un club
UN ENORME MERCI A TOUS : participants, bénévoles, accueillants,
etc...
A l’année prochaine !

SAMEDI 12 OCTOBRE 2018 :
Journée portes ouvertes chez JEUNET
MOTO sous un soleil éclatant –
beaucoup de monde a répondu présent
à cette journée offerte par la maison
JEUNET – Un nouveau modèle a été
présenté - barbecue boissons offerts –
des urnes ont été mises à disposition
pour l’association – + de 1 600 € ont été
récoltés grâce aussi à la générosité de
M. JEUNET –
UN GRAND MERCI à tous : M. JEUNET
– PAUL, les bénévoles qui nous ont
accompagné tout au long de la journée.

J

Il nous reste quelques t-shirts à vendre
(20 €) ils sont très beaux ! N’hésitez pas
à passer commande en contactant
l’Asso !
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Bientôt un pot de remerciement du Rallye 2018, ouvrez l’œil pour la date et le lieu !
Loto 2019
Week-end Portes ouvertes chez Jeunet, en mars 2019
Jeudi 30 mai : rassemblement à CARNON – mise à l’honneur de l’Association
Le 21 juin : l’Association fête la musique au restaurant l’Aqueduc autour d’un
barbecue géant et au rythme d’un groupe
Reconnaissance du Rallye
Septembre : le Rallye 2019 ! La salle du midi est trouvée ! Surprise !

Vous retrouverez toutes les précisions nécessaires sur la Newsletter de janvier, sur le site
de l’Association et sur FaceBook !

Attention ! Le Loto 2018 est reporté
début 2019. Nous vous tiendrons au
courant !
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