LA 10 ème CUVEE

La 10ème, voilà un chiffre qui compte, voilà un endroit où il
ne faut pas se rater, voilà une nouvelle occasion de nous
montrer.
Sous la présidence de Guy et la haute autorité de Gaby les
choses ont été engagées voilà plusieurs mois. Au fil des
réunions préparatoires l’organisation a vue le jour, et quelle organisation puisque pas moins de deux cents invités
étaient attendus.
Dès le vendredi matin les manutentionnaires étaient au boulot pour monter le grand chapiteau avec ses tables ses
chaises ses lumières et sa décoration. Le samedi matin la sono était installée, les fours et les marmites chauffaient.
Lorsque les premiers invités arrivent, ils en rencontrent d’autres qui s’étaient installés la veille.
Je ne ferai à personne l’affront de raconter quoi que ce soit sur le déroulement de ce grand rassemblement qui est
aujourd’hui connu et reconnu dans le monde de la moto.
Tos nos amis ont été impressionnés par l’organisation générale, la qualité des repas et les prestations musicales.
Tous sont repartis ravis en promettant de revenir en 2008.
Le démontage s’est effectué dans la bonne humeur et la convivialité qui nous habite, si bien que tout était
démonté le dimanche après midi et que le lundi matin tous les matériels étaient rendus avant 11 heures.
C’est l‘ensemble des adhérents qui peut être fier de ce résultat.
Bien sur quelques uns auraient aimé que les manutentionnaires soient
plus nombreux, hélas nous savons bien que ce seront toujours les
mêmes bras qui répondront présents.
Pour ma part, absent depuis deux TREFFEN, j’ai remarqué que les
derniers arrivés donnent de leur temps pour le club et voilà du sang neuf
dont nous avions bien besoin.
En conclusion, nous pouvons nous ranger à l’avis de nos amis venus
des quatre coins de France et dire que le succès a été rendez-vous.
Alors vivement le prochain BELIERTREFFEN.
Patrice

