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CE QUI
S’EST PASSÉ

17/01/2015
Concert à Arc-sur-Tille

24 & 25/01/2015
Saint Vincent Tournante
Les membres de l’Association avaient prévu de tenir un stand
pour la Saint Vincent Tournante qui a eu lieu le weekend du 24
et 25 janvier. Pour cause d’épidémie de grippe et par manque
de bénévoles ce weekend là, nous n’avons malheureusement
pas pu être présents à cette manifestation.

Le concert du groupe Lemonfly (rock celtique) organisé à
Arc-sur-Tille le 17 janvier était une très bonne soirée. Peu de
participants mais les membres et amis de l’Association ont su
mettre l’ambiance comme à leurs habitudes. L’Association y
a été conviée par la Commission de Vie Associative par le
biais de Rémy Krieg, participant au rallye chaque année.
Une partie des bénéfices a été versée à l’Association
Amandine. Un grand merci à eux d’avoir pensé à nous !

À VENIR

07/06/2015
3ème Moto Troc
Au vu du succès des 2 précédentes éditions et comme
annoncé dans notre dernière newsletter, notre 3ème Moto Troc a
lieu le 7 juin prochain ! Toujours organisé au Parc de Perrigny-lesDijon, dans une ambiance très moto, pour une journée
conviviale, ensoleillée et pleine de bonnes affaires !

14/05/2015
Challenge Benjamin Redoutet
RAPPEL !
Pour la première année, quelque membres masculins de
l’Association mettront leur talent de footballeur ainsi que la
Team féminine des « Pompom girls » à l’honneur avec plus
ou moins de sérieux ! Ce qui nous caractérise en action lors
du challenge Benjamin Redoutet en hommage a un ami
regretté de l’Association.
RDV sur le terrain de foot de Marey-sur-Tille le 14 mai !

Nous faisons appel à tous professionnels et particuliers pour
étoffer nos allées « à la trouvaille »… à vos amis et
connaissances qui ont un garage, un grenier, des placards plein
d’accessoires et vêtements de moto à vendre.
Les membres de l’Association vous accueilleront dès 6h30 pour
les exposants (particulier ou professionnel). Pour vous, l’entrée
sera gratuite. L’ouverture au public se fera à 8h et ça sera un
top départ aux bonnes affaires pour une entrée à 1 euro.
Sur place : concert, buffet, buvette ! Vous trouverez différents
stands et une équipe de choc de membres et de bénévoles de
l’Association pour une journée pleine de joie et de bonne
humeur.

Calendriers de l’Association

DIVERS

Les soldes sont terminés mais il nous reste des calendriers 2015
dont le prix est en baisse, à 8 euros, l’année étant déjà bien
avancée. Notre calendrier a déjà fait l’unanimité ! Il est
sublime ! Alors n’attendez plus et procurez le vous dès
maintenant !

Adhérer à l’Association
Un soutien important…
Nous vous rappelons que les adhésions 2015 sont ouvertes. Il
vous suffit de télécharger un bulletin d’adhésion depuis notre
site www.association-amandine.org, de le remplir et de nous le
renvoyer accompagner de votre paiement de 15 euros.
A quoi sert l'adhésion dans une association ?
Bien que gérée par des bénévoles, une Association a des frais
d'assurance, d'équipements, administratifs (consommables,
télécommunications), de déplacements, de location de
matériels, pédagogiques.
En effet, nous avons des coûts pour notre Association et
l’organisation de nos manifestations. C’est pourquoi votre
adhésion nous est importante.
Tout bénéfice réalisé par l’Association est reversé directement
à des Centres de Recherche contre la Mucoviscidose par le
biais du Professeur Beck.
Pour toutes questions : association.amandine@yahoo.fr

DATES À
RETENIR !

14 mai 2015

Challenge Benjamin Redoutet

Tournoi de foot à Marey-sur-Tille.

7 juin 2015

3ème Moto Troc

Journée de 7h à 18h au parc municipal de Perrigny-les-Dijon.

13 septembre 2015
Plus d’informations sur notre prochaine newsletter.

MOT DE La mascotte d’Amandine…
POPO
Amis motards,

Le beau temps revient, les motos revivent,
Roulez avez prudence et plaisir !
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10ème Rallye Moto

