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Assembl�e G�n�rale 2008

Samedi 21 F�vrier 2009

RAPPORT MORAL

Cette ann�e 2008 s’est achev�e avec la triste nouvelle de la disparition de notre ami Armand Maurel. 

Vous connaissiez tous la joie de vivre, la gentillesse, le dynamisme et le courage d’Armand. Je pense 

que c’est ce qu’il aurait souhait� que l’on garde de lui, sa pr�sence plane dans chaque coin du club, il 

�tait en pens�e dans toutes nos activit�s de cette fin 2008 et il restera sans doute pour longtemps 

dans nos cœurs. Malgr� la maladie sa force lui permettait de ne jamais cesser de faire des projets, � 

son image et parce que c’est avec des gens comme lui que l’on avance, je vous propose de 

poursuivre dans cette voie, d’imaginer de nouveaux d�fis, et malgr� la morosit� ambiante, de garder 

une attitude positive.

Mais avant d’�voquer les projets, ce rendez-vous annuel est l’occasion de faire un bilan de l’ann�e 

�coul�e. La pr�sence du club Roquebrunois a �t� remarqu�e lors de nombreuses manifestations, et 

la traditionnelle �num�ration de nos activit�s en t�moignera encore tout � l’heure. Parmi les nouvelles 

actions entreprises, il faut noter en particulier deux �v�nements auxquels malheureusement tous les 

membres du club n’ont pas pu prendre une part active, mais je remercie tous ceux qui malgr� tout 

sont venus nous encourager parmi le public � ces occasions. Je veux bien s�r parler de notre 

participation au 6�me Grand Prix Historique de Monaco au mois de mai, et � la r�trospective du Grand 

Prix de San Remo � Ospedaletti en septembre.

Ces deux �v�nements exceptionnels n’ont pu se d�rouler que dans certaines conditions dont nous 

avons d�j� parl� lors de pr�c�dentes r�unions, et la n�cessit� de pouvoir pr�senter des motos de 

courses ayant couru sur ces circuits limitait bien s�r les engagements. Je tiens cependant � remercier 

tous ceux qui ont contribuer au succ�s de ces deux op�rations, � la fois les membres du club, mais 

�galement les nombreux amis qui ont permis de faciliter les contacts dans tous les domaines pour 

rendre les choses possibles. 
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Pour le circuit d’Ospedaletti, le succ�s de cette � premi�re � permettra aux organisateurs de 

reconduire la manifestation en 2009 et nous avons d�j� manifest� notre d�sir de participer � nouveau.

Pour Monaco, l’histoire du circuit �tant un peu diff�rent, cette participation ne pouvait se faire que 

dans le cadre particulier du 60�me anniversaire du seul et unique Grand Prix Moto jamais organis� en 

principaut�. Je tiens � cette occasion � souligner la confiance que nous a accord�e l’Automobile Club 

de Monaco, nous permettant, en collaboration avec le Moto Club de Monaco de rendre ainsi 

hommage aux pilotes de l’�poque un peu oubli�s de l’histoire.

Notre collaboration avec le Moto Club de Monaco a d’ailleurs �t� particuli�rement riche cette ann�e 

puisque nous avons particip� en octobre � l’organisation de la 4�me et derni�re manche du tout 

nouveau Rallye Vespa International initi� par le Vespa World Club. Roquebrune Cap Martin devrait 

accueillir � son tour en 2009, une des manches de ce Rallye.

Ce bilan 2008 nous fait tr�s vite �voquer les projets pour les prochains mois : le circuit de San Remo,  

le Rallye Vespa International, un d�placement � l’ASI Moto Show � Varano en mai, une exposition 

dans le cadre du salon de Turin en f�vrier 2010… et bien s�r les nombreuses manifestations 

r�gionales auxquelles nous participerons toujours avec plaisir. Mais l’ann�e 2009 sera aussi marqu�e 

par le 15�me anniversaire de notre rassemblement estival que nous avons la ferme intention de f�ter 

dignement. 

Nous aurons l’occasion de reparler de toutes ces id�es dans les mois qui viendront, et j’en profite pour 

rappeler que, � l’initiative de la section Vespa, le local du club est d�sormais ouvert tous les premiers 

vendredis du mois � partir de 19h pour accueillir les membres du club et faciliter encore davantage les 

�changes. Je remercie � nouveau Andrea Gugole qui a port� haut les couleurs du clubs dans le cadre 

du Rallye Vespa International en participant � toutes les manches. Il a accept� de s’occuper plus 

particuli�rement de notre section Vespa et a d�j� r�alis� un important travail sur notre site internet en 

collaboration avec notre � Webmaster � Jean-Paul Corbier. Un grand merci � tous les deux, car ce 

site en constante �volution est une vitrine exceptionnelle ouverte sur l’ext�rieur et un outil pour nous 

tous.

Enfin, comme tous les deux ans, nous allons proc�der tout � l’heure au renouvellement de notre 

bureau, je profite de l’occasion pour remercier tous les adh�rents qui ont contribu� � faire vivre le club 

pendant toutes ces ann�es, m’ont soutenu dans mes initiatives, et parfois mes d�lires… faisant 

abstraction de mon caract�re quelques fois emport� !

Avant de passer aux autres points de notre ordre du jour, ci-apr�s le r�sum� de nos activit�s pour 

l’ann�e �coul�e :
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Janvier :
 Ascension � Sainte Agn�s

F�vrier :
 Bourse d’�change � Grasse

Mars :
 Mont�e Historique � St C�zaire
 Rassemblement motos anciennes � Saint Tropez
 Salon de la moto � Cagnes sur Mer
 Sortie � poulets � � La Roquette sur Siagne

Avril :
 Rassemblement � Bormes les Mimosas
 Rassemblement � Saint Andr� de Valborgne
 Rallye Vespa � Bordighera (Italie)
 Sortie ARV au lac de St Cassien
 D�monstration motos anciennes � Tanneron

Mai :
 F�te de la moto � Sospel (exposition)
 Grand Prix Historique � Monaco
 ASI Motor Show (Italie)
 Participation � la manifestation � Passegiando assaporando � � Ospedaletti (Italie)

Juin :
 Rassemblement Vespa � Bordighera (Italie)
 Rassemblement � Boves
 Sortie du Club � Vallebona
 Registro Storico Vespa � Turin (Italie)
 Moto en F�te � Villeneuve Loubet avec l’ARV
 Rallye Vespa � Sestiere (Italie)
 Sortie ARV � Levens
 Mont�e historique du Col de Tende

Juillet :
 D�monstration de motos anciennes � l’Hippodrome de Cagnes sur Mer (Pr�sentation du 

Grand Prix de San Remo lors d’une � Soir�e Italienne �)
 Rassemblement de motos d’�poque � Caveirac
 Rassemblement � Montemale (Italie)
 Rassemblement Vespa � Riva Ligure (Italie)
 14�me Rassemblement de motos et scooters anciens � Roquebrune Cap Martin

Ao�t :
 F�te de la Vespa � Airole (Italie)
 Rassemblement � Sasso (Italie)
 F�te du 15 ao�t � Saint Andr� de Valborgne
 1er Rassemblement � Bubble Cars � au Breuil (Le Creusot)
 Rassemblement auto moto � Magliolo (It)

Septembre :
 F�te du Patrimoine � Pernes les Fontaines
 Rallye Vespa � Milan (Italie)

Octobre :
 F�te de la moto � Menton (Exposition)
 Rallye Vespa � Monaco
 Tour du Canton de Saint Auban
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 Rassemblement et bourse d’�change � Sommi�res

Novembre :
 Mont�e du Mont Ventoux
 Rassemblement auto-moto � Vintimille
 Exposition � l’occasion de la F�te de la Ch�taigne � Roquebrune Cap Martin
 Repas de fin d’ann�e du club

D�cembre :
 Animations de fin d’ann�e � Ospedaletti (Italie)

Fait � Roquebrune Cap Martin le 21 F�vrier 2009.

Le Pr�sident,                                                                  Le Vice-Pr�sident,


