Le numéro 200
Voilà il est là, ils l’ont fait, le 200ème numéro du bulletin d’information du Motard club le Bélier est sorti.
Je n’étais pas là au début, j’ai pris le motard club en route il y a 404352000 secondes.
J’ai lu de nombreux bulletins.
J’ai participé à ces bulletins grâce à mes photos et mes articles donnés pour la réalisation de ceux –ci. N’oubliez pas que ce bulletin est le
vôtre, donc faites des articles et des photos pour l’étoffer. Un article c’est quoi, c’est un petit texte qui peut relater une balade, mais aussi
une info sur le monde de la moto ou info sécurité routière et j’en oublie. N’hésitez pas car les grosses têtes peuvent vous aider.
J’ai vu passer plusieurs présidents et membres des grosses têtes. J’ai participé aux grosses têtes.
Pendant toutes ces années j’ai passé de bons moments avec des rires, des pleurs, des coups de gueule pour ceux qui me connaissent, mais
des coups de gueules constructifs je pense. Mais je suis toujours là.
Ceux qui critiquent, je les ignore car critiquer, tout le monde peut le faire, mais faire vivre un moto club depuis toute ces années, ce n’est
pas facile, surtout avec les responsabilités que ça comprend.
Chapeau à tous ces présidents qui ont œuvré ou qui œuvrent pour vous sans rien demander.
Des grands changements, c’est le nouveau logo qui est super beau.
Des super chemises, sweats etc. N’oubliez pas de les porter lors de nos balades.
Moi je suis fier de les porter, je suis fier de mon moto club. Dès que je peux en faire de la pub, je ne m’en prive pas.
Le bulletin d’information pour les personnes éloignées c’est bien.
Les journées circuits ont été proposées aux adhérents. Pour ceux qui hésitent à sauter le pas venez-vous verrez, c’est super, sécurisé et là
vous pouvez rouler très vite.
Je pense qui faut vivre avec tout le modernisme et pourquoi pas Facebook. Mais il faut s’en servir pour donner des infos rapidement et non
faire des critiques négatives. Mais là ça sera aux grosses têtes de choisir.
Juste un dernier mot car ça me chagrine un peu, c’est les balades qui ne sont faites que pour rouler, on part le matin à fond, on roule, on
s’arrête pour boire un coup et pour manger, on repart , on rentre et on a rien vu . Pourtant la région est très belle à visiter avec des endroits
magnifiques.
Alors vive le numéro 300 dans quelques années.
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