Assemblée générale des Pétochons du Lion
C’est le week-end de l’ascension (21-24 Mai 2009) que se déroula la traditionnelle assemblée
générale du club. Une réussite tant au niveau de la météo qu’en nombre de participants, mais aussi
et surtout l’accueil de Jacques, le président et Pierrette, son épouse, qu’ils en soient encore ici
remerciés.

Il reste tout ça à faire les gars

Quelques soins sur la moto de Jacques

Des anciens sont présents, mais aussi et surtout de nouveaux adhérents aux machines belles et
efficaces. Ils se feront un plaisir de nous le démontrer lors de la balade du Samedi.

Alors Pascalou, elle est belle la moto que t'ont
ramené les Gersois putain con!?!?!

Ca jase fort autour de la moto de Philippe

Il ne la laissera pas tomber !

Bleu et sa rouge

Des idées sont émises lors de l’assemblée et une nouvelle organisation se met en place. Une
régionalisation autour d’un noyau central est évoquée et adoptée. Nous assistons à la naissance des
têtes de ponts, et comme toute naissance qui se passe bien, ça s’arrose.

Il y en a au moins un qui boit pas, en fait, en mettant ses lunettes sur sa tête, il n’avait pas vu qu’il
s’était trompé de bouteille !

Et on arrose ça avec le voisinage que l’on oblige d’abord à admirer nos motos et à nous faire moult
compliments……

Une belle brochette (cherchez les têtes de pont) Le Président porte fièrement le tee-shirt fait par
Philippe (derrière lui)

Le Samedi, balade, départ du Touron pour se rendre en Mairie de Queyssac les Vignes.

Boule de Feu en vrai (après 300 mètres le
casque du pilote est déjà tout rouge)

L'assistance (5 mécaniciennes, 2 voitures : merci pour elles)

Des pilotes attentifs (j'ai les noms!!)

Pascalou

Briefing

Départ

Après beaucoup de kilomètres, quelques pannes, un bon repas et avoir fait les touristes, retour au
point de départ pour la remise des prix. Malheureusement sans le président, souffrant.

Quelques photos souvenirs :

Le Patriarche surveille tout

La relève, qui rêve sur la moto du……… patriarche…

Hé, ho, Jacques, un peu de tenu que diable…

Plein d’années de mariage, ça se fête !

Pascal et Jacques ont sorti les gros 4 temps, à la limite de la pénalité, la prochaine fois ce sera une
caisse de Spritz pour l’un, et un cageot de Muscadet pour l’autre !

Jean Marc, ont comprend rien !

Ah là, on comprend mieux

Le club des Pétochons du Lion dédie cette assemblée à
Michel Le Baron, disparu le 21 Août 2009.

