C'EST L'ÉTÉ
C'est le temps des vacances du soleil et du repos bien mérité par tous.
Comme chaque années en cette période, la terrasse de notre permanence est presque vide de
ses motards. Le soleil, les longues journées, les vacances ou tout simplement l'envie de
farniente empêchent la majorité d'entre nous de venir à notre rendez-vous hebdomadaire.
Bien sur, c'est comme cela chaque années, le plein été comme le plein hiver n'engage pas aux
réunions du vendredi.
Mais quel plaisir pour ceux qui restent présents, quelle joie de se retrouver là le soir à la
fraîche devant une mousse bien servie. Le petit cercle des inconditionnels est présent, nous
serons toujours déçus de ne pas voir tous nos amis, mais savons bien que chacun à ses
empêchements. Ajouter à cela ce jour particulier de vendredi 13 juillet, avec sa prise d'armes
et son défilé militaire sur le boulevard et voilà encore une manifestation qui met quelques uns
d'entre nous à contribution dans le cadre de leur métier et de leurs fonctions.
C'est vrai aussi, que rouler en pleine chaleur, vêtus comme nous le sommes n'est pas toujours
agréable, la transpiration qui mouille nos vêtements, qui coule le long des bras entre le
blouson et la peau est loin d'être engageante lorsque nous faisons la pause.
Alors laissons l'été à ceux qui ne roulent que lorsque le soleil déshabille les femmes et les
jeunes filles, laissons les se montrer le long des plages emplies de touristes et continuons
d'aller vers les cols chercher un peu de fraîcheur.

Nous savons tous que les objectifs de notre association vont nous occuper dés la rentrée. Ce
sera l'occasion de montrer que nous ne sommes pas les « bêtes sauvages, individualistes, et
irrespectueuses » comme certains aiment bien nous décrire sans nous connaître ou en ne
s'appuyant que sur une jalousie mal placée, laquelle est due le plus souvent à la facilité de
circuler que nous apporte nos montures.
Mais pour réussir à atteindre cet objectif particulier qui je le rappelle est simplement de
montrer que nous nous investissons dans la prévention et notamment au profit des plus
jeunes,
il est nécessaire de rassembler un maximum d'entre nous dès le mois de septembre.
Pour cela je ne vois qu'un moyen efficace, c'est d'organiser une repas de cohésion.
La cohésion c'est quoi ? C'est la propriété d'un ensemble dont toutes les parties sont
intimement liées Cf : LAROUSSE. Donc l'organisation d'une activité de cohésion est faite
pour concourir à obtenir davantage d'intimité entre les membres du club. Par le biais de la
participation, mais aussi de la discussion et de l'échange. Chacun garde sa personnalité et ses
idées, mais en participant il montre qu'il appartient à ce groupe. Les réunions du vendredi soir
sont bien sur aussi un excellent moyen d'obtenir et de montrer cette cohésion.
Il est plus agréable de participer à un repas qu'à une autre activité physique par exemple.
C'est pourquoi il me semble que ce nouveau repas serait le bien venu.
Les vendredis de l'été ne sont pas propices aux réunions du vendredi soir, cette cohésion qui
est remarquée le reste de l'année n'est plus aussi visible. Il semble qu'il faille relancer la
''machine'' au plus tôt.
Patrice

Patrice

