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JUIL-AOUT-SEPT 2016
Notre ami, bénévole, signaleur, trésorier de la FFMC21, Benjamin Mazué, nous a
quitté le 27 juin dernier… Notre cœur va à sa famille, ses amis et tous ses proches.
Nous lui rendrons hommage lors de notre prochain rallye moto, événement qu’il
assurait chaque année en tant que signaleur bienveillant. Nous n’oublierons jamais
ses sourires, sa gentillesse et sa détermination à nous aider dans notre combat…
Benjamin, tu nous manques et tu nous manqueras…
Grand V.

CE QUI
S’EST PASSÉ

08/06/2016
4ème Moto Troc
RECORD BATTU !!!!!!!!!! Et oui, tous ensemble, nous avons
explosé les chiffres des 3 derniers Moto Trocs avec 775 entrées
cette année, et un bénéfice de 3800€ pour cette belle journée
ensoleillée.

05/05/2016
3ème Challenge
Benjamin Redoutet
Le 5 mai dernier s’est déroulé le 3ème Challenge Benjamin
Redoutet. Comme chaque année depuis 3 ans, l’US MAREY,
organisateur de cette belle rencontre, a reversé cette année
la généreuse somme de 1600€ au bénéfice de l’association
Amandine. Nous comptons sur vous, joyeux fêtards que vous
êtes, pour être de nôtres en mai 2017 pour la 4ème challenge
Benjamin Redoutet à Marey-sur-Tille. Un grand merci à eux !

Les nouvelles animations comme le chamboule tout (en
remplacement de la tombola) et l’invitation à l’initiation de
country ont été appréciées par les participants.
Merci à vous tous, participants, exposants, bénévoles, d’avoir
répondu présents ! On compte sur vous pour la 5ème édition ;-)

!

02/06/2016
Tassimo

Les accros du café ont permis par le biais de Terracycle, entreprise de recyclage de dosettes usagées
pour cafetière Tassimo, de récolter dernièrement la somme de 798€.
Depuis le début de notre partenariat en décembre 2013, nous avons récolté 1079€.
Si vous souhaitez faire parti de cette brigade, vous trouverez la Tassibox (récupérateur de dosette) dans le
hall d’entrée du magasin Cora à Perrigny-les-Dijon.
Pour vous tenir au jus ;-) , retrouvez-nous sur la page Facebook : Tassimo contre la muco.

À VENIR 18/09/2016

11ème Rallye Moto

Voici venu le temps de vous parler de notre plus grande manifestation de l’année ! Un très joli
parcours vous attend encore pour cette 11ème édition du rallye moto Amandine, avec déroutants
sous-bois et virages, le tout encadré par une super équipe de signaleurs, présents pour que cette
journée se déroule dans les meilleures conditions et le respect des règles, comme chaque année !
Déguisements renouvelés pour cette 11ème édition ! Et notre nouveauté 2016 : un photomaton sur place pour plus de souvenirs !
RDV à partir de 7h à Crêpes et Pizza (ex NicoBike) à Marsannay // Départ du convoi à 8h15 // Pause café vers 10h à Bligny-surOuche // Pause déjeuner vers 12h30 à Venarey-les-Laumes // Arrivée vers 16h30 au domaine Geantet Pansiot à Gevrey
Chambertin) avec concert, chamboule-tout, buffet et buvette pour tout public !
INFOS PRATIQUES :
Pour vous inscrire : bulletins d’inscription à télécharger sur le site www.association-amandine.org - également à votre
disposition chez vos différents concessionnaires !!
Appel particulier : Vous avez plus de 2 ans de permis et vous êtes soucieux de la sécurité de vos collègues motards ?
Nous avons besoin de vous dansl’équipe des signaleurs !!

PARTENAIRE

FFMC 21
Fort de leur solidarité, la FFMC est toujours
présente pour l’association, pour chaque
manifestation organisée. Nous tenions à les
remercier sincèrement pour leur soutien, et de
nous accompagner comme ils le font si
chaleureusement dans notre combat.

Vous avez dit FFMC ? L’objectif de la Fédération Française des Motards en Colère est de fédérer les usagers des deux roues
et trois roues motorisés (du cyclo au gros cube), autour des valeurs qui ont motivé sa création et continuent de l’animer.
Elle agit pour développer la pratique des deux-roues motorisés ou engins assimilés ; défend, sans corporatisme, leurs
utilisateurs en tant qu’usagers de la route et en tant que consommateurs ; agit pour sa sécurité et le partage de la route sur
la base du développement de l’information, de la prévention et de la formation, pour faire prévaloir la connaissance et la
prise de conscience plutôt que les mesures répressives ; agit également pour promouvoir les valeurs de solidarité, d’égalité et
de liberté, visant à permettre au plus grand nombre la pratique du deux ou trois roues motorisés (du cyclo au gros cube)
dans un esprit de responsabilité et d’entraide.

DATES À
RETENIR !

18 septembre 2016
5 novembre 2016

11ème Rallye Moto
3ème Loto Moto (Darois - 21)

Actuellement à la recherche de lots. Si vous avez des pistes, n’hésitez-pas à nous en informer !
association.amandine21@orange.fr
Plus d’informations sur le loto moto lors de la prochaine newsletter !

MOT DE
POPO

La mascotte d’Amandine…
Amis motards,
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Joyeux anniversaire à la newsletter de l’association,
assurée par notre duo chic & choc de la communication !
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