
                     

 

Hello les amis, 

Cette nouvelle année qui démarre en mode slalom entre Delta et autre Omicron, Paff!! nous y voilà 
et ça y est c'est parti. 

Belle et bonne année 2022, le plein de choses positives avec les succès famille et perso, spécial at-
tention à la santé avec prudence de rigueur, et des litres d'aventures en motocyclette et autre, 
pour le meilleur tout au long de cette nouvelle année.  

A la suite l'édition 84 de notre Contact et notre calendrier 2022 concocté en AG de Fin Novembre. Et 
même si cet animal de covid va nous polluer la vie et bien on s'adaptera comme on a su le faire 
jusqu'ici.  
Un aperçu du programme de sorties 2022: 

• Les premières sorties qui restent à préciser entre une hivernale courant Mars façon sortie 

dominicale par Stéphane & Sylvie (le 20 du mois, premier jour du Printemps), et Avril avec une 

virée "Quelques part en France.." sur le weekend Pascal (16 au 18 Avril) par Thierry 

• Mai et retour en L'Alsace, ça faisait un bail, pour l'Ascension (26-29/5) avec Corinne & Hervé 

• Juin et Le Val de Loire pour une Loire Troglodyte (4 au 6 Juin) par Marie Jo & Fred 

• Une Annuelle hors des Frontières avec la Slovénie qui a remporté la mise sur proposition de 

Stéphane et qui sera concocté avec le Bureau, des dates repositionnées sur Juillet avec ten-

dance 8 au 18 Juillet qui reste à confirmer, préparation en cours 

• Les traditions c'est bien avec CANE, 25eme édition en Septembre (16-18/9) (Stéphane & Syl-

vie) 

• 4 jours fin Octobre en Limousin du côté des Millevaches et de Vulcania (29 Oct au 1 Nov) (Ma-

rie Jo & Fred) 

• ....et AG 2022 Samedi 26 Novembre 

Partagé en AG et le retour des plans "Bistrot du motard" avec premier rendez vous le Vendredi 28 
Janvier du côté d'Issy-les-Moulineaux, les détails à venir dans les prochains jours. 
Gros merci par avance à tous nos "Gentils Organisateurs" pour ces évènements à venir, à nous tous 
pour notre participation active, et aussi au Bureau qui tient la maison. 
 
C’est parti pour cette année 2022, à « Chacun son rythme » et plein de « Voyages & 
Découvertes » !!!! 
A Bientôt et bonne lecture de ce Contact n°84 
 

Thierry 


