
Le Petit Journal  

Il est temps de tourner la page .... 

L’année 2015 se termine sous des températures clémentes pour  
l’ensemble de nous tous. 
Apres un mois de novembre tragique pour notre pays ,  il est temps 
de passer à 2016 et de penser à autre chose ....  

Comme chaque année, 2015 a été chargée en rencontres, balades  et moments 
de convivialité : 

• Les Marmottes 

• L’hivernale des Entremonts 

• Le rassemblement annuel de CHINON  

• Balade à l’Aigoual 

• La Côte d’Opale 

• La Breizh Bigorneau 

• Le rassemblement Diesel de Cunlhat 

• La Catalogne, suivie de la  Montagne Noire 

• Plus récemment : les Millevaches, Arguis (Espagne)  

• .............et bien d’autres  
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Rétrospective 2015 

Le bureau de la Royal Association vous propose une 
nouvelle présentation  pour ce petit journal, dites 
nous ce que vous en pensez .... 



La principale rencontre pour notre association est bien  
évidement le Rassemblement Annuel qui aura lieu du 5 au 8 
mai 2016 dans le charmant village d’ARCENANT entre 
Beaune et Nuits Saint Georges, des noms évocateurs pour 
nos papilles......  
Marc 21 , se charge de nous organiser ce rassemblement  
 
Prochainement le bulletin d’inscription va être diffusé 
Ne le loupez pas .... 
 
Mais avant  il va y avoir d’autres rencontres plus 
fraiches ..... Quoi que la neige fait cruellement défauts à 
nos passionnés d’hivernales.... 

Le forum  

Le forum est un lieu d’échange ...... Et on échange  
Il y a toujours des nouveaux inscrits, des personnes qui pren-
nent part aux conversations qui s’informent. 304 inscrits au 
forum en 2015 , tous ne participent pas mais c’est aussi la 
preuve que ce forum est intéressant a parcourir.  
Bref un lieu d’échange  
Oui ... Quelques fois houleux, mais la houle n’a jamais fait 
chavirer un bateau ... 

Grace à vous et à vos cotisations l’associa-
tion se porte bien . Au dernier recensement 
fait par notre trésorier , nous en étions déjà 
en cette fin d’année à 60 inscriptions dont 
une quinzaine de nouveau inscrits .  
  
Merci à vous et continuer de vous inscrire en 
cliquant sur le bandeau du forum.  
 
 

La vie de l’association  

Les prochaines rencontres :  

MARC 21 



Pour la majeure partie d’entre nous , on se connecte , on par-
court le forum, on poste des photos, on échange, bref on 
surfe ....mais derrière, pour faire fonctionner cette machine 
infernale, pour lutter contre les virus, pour éviter les petits 
malins qui veulent nous refourguer l’offre magique qui va nous 
faire gagner des millions , il y a des personnes membres de 
l’association qui surveillent quotidiennement.  
Merci a eux . 

C’est Noël 

L’ensemble du CA vous souhaite  de 
bonnes fêtes de fin d’année , une 
bonne et heureuse année 2016, une 
bonne santé et beaucoup de ren-
contres, de balades ; 
A très bientôt  
Le bureau de la Royal Association 
Druid, Papymad, Noël, Madlucky,  
Cosette, Dan , Tit34 
 

Le forum côté atelier  

Nombre d’entre-vous cherchent des renseignements sur les balades , les adaptations 
sur nos motos, et tout un tas d’autres informations, et bien ne cherchez plus tout 
est dans le site , des articles rédigés par des passionnés qui aiment faire partager 
leur expérience .  

Les articles sur le site  

Dessin de Marco  


