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         Le Mouret,  Janvier 2019 
 
 

Chers(ères) Centaures, 
Chers(ères) Membres, 
 
L’année 2018 a été exceptionnellement ensoleillée et propice aux belles sorties. Les 
différentes bénédictions des motos ont rencontré un vif succès. Puis, à la fin mai, une 
petite délégation s’est déplacée à Estepona, à quelques kilomètres de Gibraltar, pour le 
rallye espagnol. En juillet, vous avez été très nombreux à participer au Rallye 
d’Alessandria/Castelazzo Bormida, en Italie ainsi qu’à l’apéro organisé pour permettre 
aux membres de la section de se rencontrer. Et n’oublions pas la sortie du début 
septembre, dans le Jura français, qui malgré une température un peu fraîche le matin, 
s’est déroulée dans une bonne ambiance. Et pour terminer, la magnifique soirée 
« raclette » qui, avec les premiers flocons, a clôturé un programme très riche.  
 
En ce début d’année 2019, nous vous adressons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, nos 
meilleurs vœux de santé, de joies et de bonheur.   
 
Les manifestations suivantes sont à inscrire dans vos agendas : 
 
 
Vendredi, 1er mars   Assemblée Générale MC-MCI Section Suisse, 
     19h30, La Chaumière, 1740 Neyruz 
    
Dimanche, 31 mars   Loto MC-MCI 
     20h00, Centre sportif, Le Mouret 
 
Dimanche, 5 mai    14h00, Bénédiction des motos, 

   Chapelle des Grâces, Montévraz 
 

Samedi, 1er juin    Bénédiction des motos, à Treyvaux 
    
Je 20 au Di 23 juin   21ème Rallye International de la Section Suisse au 

Mouret, organisé par l’AMC Le Mouret 
      
Ve 12 au Di 14 juillet  74ème Rallye International MC-MCI d'Alessandria 

& Castelazzo Bormida, Italie 
 
Sa 31 août et Di 1er sept. Sortie annuelle du MC-MCI Suisse 
 
Samedi, 26 octobre   Soirée raclette (lieu à définir)  
 
En espérant que ce programme corresponde à vos attentes, le comité se réjouit de 
partager avec vous toutes et tous, d’agréables moments de convivialités tout au long de 
cette nouvelle année.    
 
Veuillez recevoir, chers(ères) Centaures, chères(ères) Membres, nos cordiales 
salutations.  
 
  Florence Derwey 
  Présidente MC-MCI    


