
  

 

Cher(e) Ami(e), 

Cette fois, les frimas de l’hiver sont derrière nous, la machine est lancée… La preuve ? 

29personnes présentes à cette réunion du mois d’avril. 

Des idées, des projets, des dates à rajouter sur l’agenda 

Mais surtout, l’envie de se retrouver, d’échanger et de vivre notre passion de la moto 

Prépares ta belle et ta bonne humeur, fais toi accompagné par une personne chère à ton cœur 

et rejoins nous pour partager exaltation, convivialité, prises d’angle et bouffer du long ruban 

noir !!!! 

Bonne lecture 

AMITIES 

DENIS 
 

   

EDITO : 

Pendant la réunion précédente,  j’ai voulu remettre en place un état d’esprit  face à notre 
engagement envers le MC DYNAMIK. NOTRE MOTO CLUB. 
J’ai évité volontairement des détails, je ne veux pas créer une polémique, ni m’engager dans une 
querelle de maternelle. 
Des choses devaient être dites par rapport à des faits réalisés et des agissements qui perturbent la 
vie de notre association. 
Je ne peux pas te demander de vivre aussi intensément  que moi la vie du MC, mais je veux juste 
que tu saches que certains « non dit » font mal et entrainent des situations malsaines. 
Je répète mes propos tenus à la réunion, le MOTO CLUB est arrivé à ce niveau grâce à ta présence 
et chaque personne adhérente est importante à mes yeux. 
D’ailleurs pour moi, ce n’est pas en termes d’adhérent que je perçois les gens qui composent notre 
association, mais un lien plus fort : l’AMITIE. 
En tant que garant de la sérénité du MOTO CLUB DYNAMIK, je te demande plus de communication. 
Et c’est ainsi que nous continuerons à construire des projets que nous réaliserons tous ensembles 
dans une ambiance plus saine. 
N e perdons pas de vue notre passion de la moto sous les couleurs d’un moto-club riche dans ses 
créations de sensations et d’émotions, et cela grâce à TOI !!! 

 

MOTO CLUB DYNAMIK 

14 MONTEE ADOLPHE HUGUES 

73200 ALBERTVILLE 

MONTET DENIS: 06.76.47.79.93 

mcd.dynamik@orange.fr 

 

LES POTE'UN DU DYNAMIK 

PROCHAINE REUNION: le jeudi 03 /05 / 2012, 20h30 au local      

Pour les retardataires:  

Encaissement de la cotisation: 35€, la photocopie de l'assurance de l'année.

  

JUMBO 

Les sorties 

Divers 

 

mailto:mcd.dynamik@orange.fr


LE BLOG DU MC 

 

Ne perdons pas les bonnes habitudes, n’oublions pas de faire passer des informations à nôtre  AMIE 
PASCALE pour faire vivre notre blog, n’hésites pas à le visiter, à noter tes commentaires. 
motoclubdynamikalbertville.blogspot.com 

 

ECHOS DE CHICANES 

 
Ces derniers temps, nous avons été mis à rude épreuve avec le départ de proches de nos AMIS, une 
raison supplémentaire pour rester soudés et resserrer nos liens. 
C’est au milieu de la convivialité que nous pouvons trouver la force de continuer et de partager des 
moments  réconfortants. 
Un moyen de développer une amitié et d’égayer nos vies 
N’hésites pas à nous rejoindre lors de nos virées !!! 
Ni à nous faire part des tiennes !!!! 
 
Quelques nouvelles de nos AMIS JEAN PAUL et COCA, dans quelques jours JEAN PAUL va être 
hospitalisé pour subir une opération importante, ensuite soins intensifs pendant une longue période 
COCA  gère le commerce et toutes les conséquences que cette situation entraine. 
Même mode opératoire que précédemment, adresses  ton soutien par mail 
Nous leur faisons part de toute notre amitié et de nos meilleures pensées. 
 
Un grand MERCI à OLIVIER MICHEL qui  offre un auto radio et son installation  dans le véhicule du 
MOTO CLUB. 
 

JUMBO 

 

Bilan de la soirée de présentation : 
Choix inadapté du jour et de l’heure, privilégier un autre soir de semaine, de préférence le jeudi ainsi 
que reculer l’horaire à 20h00 
Bonne fréquentation des adhérents, 24 présents 
Très bon travail de la part de PATRICK, OLIVIER, CECILE, TONI.   FELICITATIONS !!!!! 
Merci à celles et ceux qui ont donné un coup de main pour le rangement 
    

LES SORTIES 

LE VERDON 
Nous sommes un bon nombre à partir pour cette destination 
ANGEL, CHRISTELLE, SOPHIE et STEPHANE, CLAUDINE, MARTINE et DIDIER, CATHY et 
PATRICK, RACHEL et JAMES, CATHY et PHILIPPE et un couple d’AMIS, FOUE, ROLAND, 
ALBERT,  CECILE et DENIS 
1ER départ groupé depuis AIME devant la basilique à 08h30 
2ème départ depuis ALBERTVILLE station service de Géant à 09h00 
 
Notre AMI FABRICE a prévu les dates suivantes pour des sorties : 
Le 06 mai, le 03 juin, le 17 juin. Contactes – le au : 06.12.44.05.32 
 
DU 26 AU 28 MAI, notre AMI JACQUES met en place une balade : CHAMONIX,  le col des 
MONTETS (hé oui) MARTIGNY, SION,  le col du SIMPLON passage douane italienne et longer le lac 
MAJEUR, puis le lac de COME et le lac d'ORTA 
REVENIR SOIT PAR LE PETIT ST BERNARD ou le GD ST BERNARD 
Les personnes intéressées prennent contact avec lui : JACQUES : 06.44.10.81.67 
 
 
 
 

http://motoclubdynamikalbertville.blogspot.com/


Le jumbo du colibri à LONS LE SAUNIER fête ses 20ans les 2 et 3 juin 
Rendre réponse avant  fin avril 
A ce jour les partants :  
JEAN MICHEL, PASCALE et DAVID, DENIS 
 
 
LE 10 JUIN: LES 10 ANS DU MEMORIAL, balade du souvenir et de l’amitié. 
Nous vous attendons nombreux à cette occasion, amis motards, conjoints et enfants sont les 
bienvenus, Ils ont toujours la possibilité de nous retrouver pour le repas champêtre pris en commun. 
 
 
Le MC DYNAMIK sera représenté à LA SAPAUDIA du jeudi 28 au samedi 30 juin 
Par les binômes suivants : 
WILLY et CLAUDE, MAURICE et  JACQUES, JEAN-LUC FIGINI et FOUE, RENE et ALAIN SECCO, 
OLIVIER et DENIS. CECILE fera la route à bord du «command car »prêté par nos soins auprès de 
DIDIER de la BMO D’ALBERTVILLE sous le regard de JEAN LUC GALTIER. LOL  !!!!! 
 
Une mise à jour se fera chaque mois pour de nouvelles sorties 
 
Les sorties spontanées peuvent se mettre en place, utilises tous les moyens de ta convenance pour 
nous en faire part. 

 

COURSES CYCLISTES 

 

22 Avril  LE DUATHLON d’ALBERTVILLE 6 motos :  
JACQUES, ROSE, J-Paul BALCELLS, PATCH, FABRICE, ALAIN SECCO 
 
1er Mai  GP NAVES ET ND  BRIANCON 1 Moto : PATCH   
 
03 Juin  CYCLO DES GLIERES 10 motos (voir plus) : 
 
14 au 16 juin  TOUR PAYS SAVOIE 11 motos : YVES, RENE, JOSEPH, FRANCOIS B, WILLY 
MAURICE, CLAUDE, ROSE, JACQUES, ALAIN S, DENIS 
 
24 juin   GD BO 6 Motos : ROSE, FABRICE, ALAIN S, CLAUDE, FRANCOIS B, DENIS 
 
1er juillet  LE MONDON et GP LA BATHIE 1et 2 Motos 
 
1er juillet  LA JPP 15 motos : 
 
L’étape du TOUR du 08 juillet se fera sans nous, l’organisateur ne voulant pas honorer  le montant 
des indemnités décidées en réunion. 
 
14 juillet  ARVAN VILLARDS 15 motos 
 
12 au 15 juillet  TOUR VAL ROMEY 4 motos : WILLY, CLAUDE, ALAIN S, RENE 
 
22 juillet  LA MADELEINE 20 motos 
 
27 juillet  NOCTURNE DE MOUTIERS 2 motos : 
 
29 juillet  LA BOURGUI 30 motos 
 
07 au 11 août TOUR DE L’AIN 
 



30 septembre LES CIMES DU LAC 10 motos  
 
La mise à jour se fera chaque mois, merci à celle ou celui qui n’a pas encore répondu de me 
contacter. 
Les organisateurs doivent nous déclarer pour l’assurance, aussi, il est impératif  de donner une 
réponse dans les meilleurs délais, merci de ta compréhension. 
 

 

 

 

ENCADREMENTS DIVERS 

 
 
RALLYE DE VOITURES ANCIENNES MONTALBERT, le 12 août :5 motos : DENIS,  
LA  FETE DE VILLAROGER le 15 août : 4 motos : CLAUDE, WILLY, MAURICE, 
LA VINCENT JAY le 19 août : 6 motos : FABRICE, ROSE, JACK, CLAUDE, WILLY, 
LE FESTIVAL DE CAMIONS : 10 motos : DENIS, 
 
 

 
 
LEROY WILLY  LE 19 AVRIL  06.75.23.75.54 
GAGNIERE NICOLE LE 22 AVRIL  04.79.32.67.68 
 
 
 
 
Dans l'attente de te revoir, nous t'adressons au nom de tout le bureau nos plus cordiales et sincères 
salutations.     
         AMICALEMENT,  

DENIS 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRES 


