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COMPTE RENDU DE REUNION TM  
Finalisation programme début d’année 2022 

Note N°2022 -6/ASEAB TM 
 
Le 16/02/22 Maison de l’armement 17H30 – 18h30. 
 
Présents :  
Présents : Christian Andes, François Beauvais, Marie-Claude Berton, Philippe Berton, Philippe 
Cadet, Hervé Delaunay, Vincent Jacquet, Jacky Jegou, Jacques Salmon (secrétaire), Emmanuel 
Sergent. 
Absents excusés : Eric Grember (trésorier), Joël Gaudry, Roselyne Andes, Lauriane Audo, Nicolas 
Barbotte, Christian Birbano, Christian Callot, Laurent Jacquet, Michèle Jegou, , Karine Sergent, 
Françoise Véqueau. 

1 Point sur le début de saison 
1.1 Adhésions TM 
19 adhésions confirmées (ASEAB + TM) pour cette saison. Lauriane Audo, est inscrite à la section, 
mais pas encore à l’ASEAB. Ce qui fera 20 membres pour la section (stable par rapport à 20-21). 

1.2 Rappel des sorties 
Date Thème Organisateur Repas Divers 

25 
septembre 

Circuit des granges 
pyramidales du Cher 

Jacques Restaurant 12 participants 

23 Octobre Musée du costume de Scène à 
Moulins 

Marie-Claude et 
Philippe 

Restaurant 7 participants 

18 
décembre 

Pères Noël à Moto Motards du Cher Sans objet 2 participants 

1.3 Commentaires et points particuliers sur ces sorties 
Rappel des consignes pour rouler en groupe : 

 Rouler en quinconce et garder sa position dans le groupe, 
 Vérifier que tout le monde est prêt au moment du départ et attendre que le groupe se soit aligné 

pour partir. 
 Prévenir, lors de la phase retour, si l’on souhaite quitter le groupe avant l’arrivée à Bourges. 

Pour mémoire, l’ensemble des consignes figure dans le RI de la section. 
 

1.4 Vidéo « rétrospective 2021 » 
Un mail va être envoyé aux membres de la section pour qu’ils confirment leur accord pour la mise 
en ligne sur le site de l’ASEAB et éventuellement sur ceux de la Ligue et de la FCD de la vidéo 
rétrospective 2021 (version longue ou version courte à voir). Pour rappel, en signant la demande 



d’adhésion ou de réadhésion à l’ASEAB, vous autorisez la publication d’informations contenant 
vos images dans le cadre de la communication de l’association. 
 

2 Prévisions printemps 2022 
 

Date Thème Organisateur Repas Divers 
19 mars Maison de George Sand à 

Nohant 
Marie-Claude et 
Philippe 

Restaurant  

16 avril Encadrement course la 
Septaine 

Section cyclisme Sans objet Nombre de bénévoles à 
définir par les organisateurs. 
Un appel sera lancé le 
moment venu. 

23 avril Château de Guédelon Philippe Cadet Restaurant 
ou pique-
nique 

 

21 mai Visite de Charroux et du 
mémorial du paysan soldat à 
Fleuriel (03) 

Marie-Claude et 
Philippe 

Restaurant 
ou pique-
nique 

Sortie ouverte à d’autres 
clubs de la zone Cher de 
LCVL. Quid de la limitation 
du nombre de participants ? 

28 mai Journée pilotage moto 
Châteauneuf 

Pilotage Moto 18  7 inscrits à confirmer.  
Organisation Gendarmerie 

18 juin Village Fleuri de Chédigny Françoise et 
Christian 

Restaurant Reprise de la sortie annulée 
saison précédente 

Juin Réunion de fin de saison Philippe Sans objet Bilan saison 21-22 et 
prévision saison 22-23 

 
Merci à Philippe C d’avoir bien voulu prendre en charge l’organisation de la sortie à Guédelon 
 

3 Nouvelles propositions de sortie 
 

 François : Maison du cinéma à Vierzon - https://youtu.be/p4QILpk6Kt4 . Possibilité de coupler avec 
le musée des machines agricoles - http://www.ville-vierzon.fr/musee.html . Cette proposition 
pourrait éventuellement être retenue pour une sortie « découverte » de début de saison. 

 François : MUPOP Montluçon – Musée des musiques populaires – https://www.mupop.fr  
 Philippe C : Auto Sport Museum de Chatillon Coligny – https://www.autosportmuseum.com  

4 Point sur projet séjour dans le Doubs 
Ce projet a été plusieurs fois envisagé puis reporté pour cause de crise sanitaire. Les participants à 
la réunion souhaitent que le projet soit relancé la saison prochaine avec comme objectif de date soit 
fin septembre – début octobre 2022, soit au printemps 2023. 

5 Points divers 
Néant 
 
PJ : Liste des thèmes possibles de sortie 

Destinataires : pratiquants TM     

Signature récupérable

X
Philippe Berton
Responsable section TM
Signé par : Philippe Berton  

  ASEAB/S 
  



Thèmes de sortie possibles 
 Aline Contensin, céramique à Meillant 
 Atelier-musée de l’imprimerie – Malesherbes (45) 
 Aubusson – tapisserie 
 Azay le Rideau – Château et musée Dufresne 
 Bibracte (Morvan) 
 Bannegon – Canal de Berry 
 Café racer festival Montléry 
 Château de Guédelon 
 Château de Sully sur Loire, 
 Château-Chinon -Musée du septennat. 
 Circuit Auvergne 
 Circuit des Granges Pyramidales du Pays Fort Vailly sur Saudre ; grange pyramidale, Musée Rétro-mécanique  
 Clos Lucé (Léonard de Vinci) 
 Découverte de l’Indre – 6 circuits moto proposés par Découverte de l’Indre en Berry 
 Espace Métal de Grossouvre et CIAP la Tuilerie à la Guerche.(17/10/20) 
 Fête de la locomotion Melun Villaroche 
 Fête de la moto à Decize 
 Fête de la rivière à Château sur Allier 
 Fête médiévale à Sagonne, 
 Forêt de Tronçais, st Bonnet de Tronçais, Hérisson, vallée de l’Aumance 
 Grottes d’Arcy sur Cure (A caser pour Michèle) 
 Guerigny – forges royales (fait) 
 Issoire et Boude,  
 Jouet sur L'Aubois 
 Lac des Sétons, … 
 Musée de Colette à St Sauveur en Puisaye 
 Maison de Georges Sand à Gargilesse (fait) 
 Maison de George Sand à Nohant 
 Mémorial du paysan soldat – Fleuriel 03 + Charroux 03 
 Moulins –  musée du costume de scène –  
 Moulins – Musée Anne de Beaujeu – maison Mantin 
 Musée de la machine agricole – Saint Loup des Bois (58) 
 Musée de la marine de Loire – Châteauneuf sur Loire 
 Musée du braconnage en Sologne 
 Musée du Cuir et du Parchemin à Levroux (36)  
 Musée Matra Romorantin  
 Musée Marguerite Audoux à Saint Montaine (fait) 
 Pôle des étoiles à Nancay 
 Pont Canal de Briard 
 Réserve zoologique de la Haute touche 36290 Obterre 
 Saint Parize le Châtel – parcours de mémoire sur les traces de la présence américaines en 1918 (11,5 km). Reconnaissance à 

prévoir avant 
 Savigny les Beaunes – Château et Musée de la moto, de l’aviation et de la voiture de course ; 
 Séjour moto dans le Doubs organisé par « les Montagnes du Jura  
 Street Art City à Lurcy Levis 
 Valençay visite du château (fait) 
 Vassivière 
 Vézelay  
 Village fleuri de Chédigny  

 
Nouveautés à insérer 

 François : Maison du cinéma à Vierzon - https://youtu.be/p4QILpk6Kt4 . Possibilité de couplet avec le musée des 
machines agricoles - http://www.ville-vierzon.fr/musee.html . Pourrez éventuellement être retenu pour une sortie 
« découverte » de début de saison. 

 François : MUPOP Montluçon – Musée des musiques populaires – https://www.mupop.fr  
 Philippe C : Auto Sport Museum de Chatillon Coligny – https://www.autosportmuseum.com  

 
 
Légende : 
Fait 
Fait et à refaire en fonction des expos temporaires 
Prévu programme 2021-2022 
 


