
 

- Septembre 2021 – N°95 
 

1 – Le mot du Président          Patrice Brunet 

 

L’échéance de l’anniversaire des 20 ans du club approche et vous avez déjà reçu les informations 

nécessaires pour vous y inscrire. 

 

Nous devrons nous conformer aux exigences gouvernementales et le pass sanitaire 

sera donc exigé et il sera vérifié par les membres du bureau. 

Nous sommes désolés d’être aussi directifs, mais il ne sera pas possible de déroger à cette 

contrainte. 

 

Nous essayons de rendre cet événement remarquable, mais jusqu’au dernier moment nous 

serons tenus par des contraintes externes au club, mais nous faisons le maximum. 

Certains points de l’agenda de l’anniversaire ne sont pas encore définis, les participants seront 

informés ultérieurement par mailing. 

 

Suite aux appels à candidature, des adhérents se sont manifestés, mais surtout n’hésitez pas, 

si vous avez des compétences et du temps, vous serez les bienvenus dans les différentes 

instances (bureau ou commisions) 
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2 – L’Anniversaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire         Le Bureau 

Ces événements se tiendront le week-end des 9 et 10 Octobre pour partie à Chilhac et pour 

partie à Issoire-Auverdrive pour le repas de samedi midi. 

Vous avez dû recevoir la convocation fin Août, mais en cas de problème, ne pas hésiter à envoyer 

un mail au bureau bureau@voxanclubdefrance.com 

Pour des raisons pratiques, c’est-à-dire ne pas devoir contrôler le pass tous les jours et/ou dans 

chaque lieu, nous envisageons une solution alternative avec une exigence complémentaire, à 

savoir : 

Présenter son passeport vaccinal permet un pass « illimité »  

Présenter son test (si pass avec test) pour s’assurer que sa validité (72 h) couvre bien 

l’ensemble du week-end. 

Cela permettra de vous donner un bracelet valable pour tout le week-end. 

Pour tous renseignements complémentaires, un mail à bureau@voxanclubdefrance.com 

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

Nous avons bien conscience que les activités prévues ce week-end ne vont pas laisser 

beaucoup de temps pour les balades, mais nous tenons à cette AGE pour permettre les 

élections des responsables de commissions mais aussi échanger sur les évolutions de l’outil 

informatique. 

Nous prévoyons cette AGE en fin d’après-midi le samedi pour se laisser un peu de temps pour 

l’apéritif. 

IMPORTANT :  

Les discussions avec la mairie sont en bonne voie pour permettre la réalisation d’un 

défilé le samedi matin dans les rues d’Issoire (avant le repas), en commémoration de 

celui du rassemblement de 2001 malgré la présence du marché hebdomadaire. 

Les dernières précisions seront communiquées par mail à l’ensemble des inscrits et 

rappelées le vendredi soir. 

Le départ et la dislocation sont prévues à Auverdrive que nous avons privatisé pour 

le repas du samedi midi auquel nous vous attendons très nombreux.  

 

Dernière information : 

Après discussion avec la mairie, nous avons obtenu une dérogation pour stationner les motos 

sur la place devant l’entrée du centre. 

CEPENDANT, cette dérogation s’accompagne d’une 

contrainte évidente, qui est la limitation au maximum 

des « nuisances » sonores.  
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3 -Iron Motor 2021        Gilles Evrard 
 

 
 

Et oui, c’est reparti pour cette nouvelle année et avec du public ! C’est une semaine après 

l’Anniversaire. 

Naturellement, le Voxan Club de France y sera ainsi que quelques pilotes. Nous vous attendons 

nombreuses et nombreux durant ce Week.End sous le barnum du club. Convivialité, plaisir de 

se (re)voir après cette longue interruption, la boutique Goodies sera présente également.  

À bientôt. 
 

Nota : Pass sanitaire exigé, MAIS pas le port du masque en extérieur (même 

si recommandé)  



4 – Les belles mécaniques de Bollezeele        Jean-Michel Meunier 

Contre vents et marée 

L’édition d’octobre 2020 des belles mécaniques avaient été écourtée à cause d’une météo 

désastreuse. 

Cette année, la programmation a été avancé au dimanche 29 Aout, donc dans la foulée de notre 

stage de pilotage à Folembray. 

Donc, l’aventure a commencé dès 

le mercredi précèdent avec notre 

arrivée sur le circuit en même 

temps que Pierre « Zedephe », lui 

venu de lorraine, nous du grand 

nooooord. 

Installation du campement avec 

déchargement de la street pour 

moi et de la kawette pour 

Mariekawette. 

 

 

Agnès et Jean Luc nous ont rejoint un peu plus tard.  

La 

première soirée a été consacrée au démontage des roues de la CB de Jean Luc, juste éclairé par 

sa lampe frontale.   

Agnès, elle, avait sa sortie privée par la soute du camping-car. Il lui fallait juste Jean Luc pour 

lui refermer la porte.   

Les 2 jours passés à essayer de progresser finis, dès le samedi matin, Jean Luc et Agnès sont 

reparti, une dans sa Lorraine profonde et l‘autre sur Paris.   

Pierre, comme l‘année dernière nous a suivi jusque Bollezeele emmenant sa TRX, en faisant un 

petit détour pour récupérer « blouson vert », alias Monique, ma sœur qui m’a donné le virus de 

la moto dès mes 12 ans. 

 

Une fois sur place, 

réaménagement des lits 

pour accueillir un autre 

pensionnaire, Gilou et 

changement de moto, la 

kawette contre la VX10. 

(Réinstallation d’un rétro 

et aller-retour maison 

pour moi). 

 

 

 

 



Tout ce petit monde a festoyé chez l‘organisateur de la manifestation avec trois membres des 

Caïmans, venus comme nous dès le samedi.   

Dimanche matin, installation des deux barnums, du club et le nôtre, 10 mètres de façade pour 

exposer les motos.  

 

 

Dominique Stien avec son 

roadster et son épouse nous 

ont rejoint ainsi que notre 

copain Christian de St 

Quentin venu en BFG pour 

compléter le stand « motos 

françaises ». 

 

 

 

 

 

Cette fois ci le soleil fut au rendez-vous et le 

public aussi. Beaucoup de monde pour admirer 

les machines et poser les questions 

habituelles. 

 

 

 

Petite visite aussi de Julian, propriétaire d’un street, d’une black et d’un roadster, venu en famille 

le matin et qui est repassé avec la black l‘après-midi. 

Une fois remballé, nous avons fini à la maison autour d’un barbecue, Pierrot ayant ramené sa 

spéciaité.  

  



7 – La « reprise » au Clairon             Patrice Brunet 

 

Après de longs mois sans rencontre, ainsi que plusieurs tentatives sans résultat, nous avons 

enfin concrétisé une rencontre au Clairon ce vendredi 17 septembre (3ème du mois) avec une 

participation raisonnable. 

Il y avait quelques irréductibles, 

venus en Voxan, malgré l’interdiction 

de circulation, (Pantah et Coxbowl 

tous les deux en Street Scrambler), 

d’autres avec la moto « scooter » 

pour les trajets urbains (Patrick91 

avec son CBF, François et sa KTM 

1190 et ma pomme avec mon très 

gros scooter, un VFR1200X à boite 

automatique) et notre Pat91 avec un 

vrai scooter 250 ! 

 

La mémoire était là, et on a 

commandé sans avoir besoin de lire 

le menu, et pourtant le choix entre 

les galettes, salades, omelettes et 

plats du jour est toujours 

impressionnant. 

 

On reconnait sur la photo, Pat91, 

Pantah, François, Patrick91, 

Coxbowl et Sylvie sa compagne et 

ma pomme (Enzo). 

 

 

Comme d’habitude, on a refait le 

monde, parlé musique, cinéma, 

nouvelles motos et bien sûr de 

l’approche de l’anniversaire avec 

qui vient, l’heure du départ, le 

parcours et on s’est séparé en 

prenant date pour un prochain 

Clairon.  

 

 

Pour moi ce sera dès lundi, j’y ai 

oublié mon téléphone ! et ils 

ferment pour le week-end. 

 

  



7 – Les réunions en région                

Nous venons de lancer une mise à jour des rendez-vous en région, et voici les premiers retours. 

Ne pas hésiter à contacter les personnes référentes pour connaître les dates et lieux exacts. 

Pour les régions non mentionnées, merci d’envoyer un mail à bureau@voxanclubdefrance.com 

pour être dans la prochaine édition. 

 
8 – Les « garages » Voxan             Kevin Sion 

 

 
Et bien sûr toutes les indications sur ces garages sont disponibles sur la version en ligne à 

l’adresse suivante : Liste « dynamique » des garages  
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9 – Calendrier             Patrice Brunet 

Dans le contexte actuel, voici la proposition de calendrier 2021. 

Nous essaierons de suivre au plus près les évolutions en fonction des annonces 

gouvernementales et des organisateurs.  
 

  


