
Gérard et son Moto Club, toute une histoire…

Tout a commencé en octobre 2010 à l’occasion d’un séminaire d’entreprise dont le thème était : Développement Personnel et Efficacité
Professionnelle.

Certains d’entre vous pourraient déjà dire « mais il a rien compris celui là… c’est pas ce que Valérie à demandé pour le journal des Béliers
!!! ». Et bien rassurez vous, je n’ai pas perdu la raison, vous allez comprendre…

C’est donc à l’issue de ce séminaire de 3 jours sur le port de Santa Lucia à Saint Raphael que j’eus la confirmation (car je le savais déjà)
que j’avais une tendance à l’isolement social et qu’il me fallait élargir mon cercle de connaissances en dehors du domaine professionnel.

Et c’est vrai que depuis la fin de vie prématurée de mon ancien moto club (MIDIMOTARDS) dont j’étais le co-fondateur et webmaster, je
n’avais pas d’autres activités de groupe en dehors de ma boite « Le Crédit Agricole ».

Fin de l’introduction et début de l’aventure.

J’arrive donc maintenant au cœur du sujet et toutes mes excuses pour cette introduction un peu longuette...

Après de multiples recherches sur le Web, je trouve un site motard intéressant à consulter car très riche en terme de contenu et dont l’esprit
général qui s’en dégage me semble correspondre à mon profil de « motard passionné », ce site se nomme « MC le Bélier – moto club de
Draguignan ».

Je me décide donc à me rendre au point de rendez-vous hebdomadaire situé à cette époque au café du commerce de Draguignan, c’était le
vendredi 4 février 2011 si ma mémoire est bonne.

L’accueil très chaleureux du président de l’époque (Gilles Z.) me conforte dans ma première impression, on m’explique les grands
principes du club, les prochaines sorties, on m’offre à boire, je récupère un exemplaire du journal papier du mois, enfin tout ce qui fait
qu’une première rencontre soit une belle rencontre et nous incite à poursuivre la relation …

Par la suite, ma première sortie avec ce nouveau groupe s’est faite très rapidement, c’était le dimanche 20 février 2011 à destination de
Valensole par un temps nuageux au départ et rapidement devenu très pluvieux …

Je ne vais pas refaire le bilan de cette première sortie, mais disons que malgré quelques désagréments imputables à la météo, je suis rentré
chez moi très satisfait et prêt à repartir avec mes nouveaux futurs amis motards.

Depuis ce jour, je continue à rouler avec vous, peut être pas assez souvent, c’est vrai, je le reconnais … je ne suis également pas un
adhérent très actif avec un manque de participation aux activités extra-routières du club, c’est également vrai, je le reconnais aussi … Mais
je sens bien que personne ne m’en fait le reproche, ni qu’aucune allusion ne me soit adressée en ce sens, et c’est bien là que se cache la
vraie richesse de ce groupe, la tolérance et la gentillesse.

En conclusion que pouvons nous dire ?

Suis-je moins enclin à l’isolement social ?

Mon efficacité professionnelle s’est elle vue atteindre des sommets insoupçonnés ?

Je ne crois pas … mais en tout état de cause je suis sûr d’avoir fait de belles rencontres avec vous toutes et vous tous et plus
particulièrement avec les membres qui étaient déjà présents en 2011 et que j’apprécie encore beaucoup aujourd’hui.

A très bientôt pour de nouvelles aventures motardes.

Bises à toutes et à tous.

Gérard. 


