
Bonsoir à tous, SOLEXAMIS a déjà retiré le starter et roule à 35 km/h!!! 
  

Je ne suis pas certain de rester fidèle en remerciement  à tous ceux qui 
sont venus!!!! Alors, Bravo et Merci, NON GRAND MERCI à Patricia et 
Yves qui nous ont dorlotés, gâtes et surtout  ont su mener le groupe sur 
35 kms sans le moindre pépin !! Sauf notre ami Pierre qui a un peu 
pédalé !!! Mais il est jeune et le solex c’est Galet !! Non Galère !!! 
Je pense qu’il y a de la graine de futur président !!! 
Et Merci a tous les participants à cette fabuleuse journée (c’est vrai que 
si nous n’étions pas venus Patricia et Yves se seraient bien ennuyés !!!) 
Une matinée mécanique avec plus de 25 personnes présentes super 
sympa et détonante de dynamisme, suivi d’un repas partagé par 20 
personnes, très convivial, et c’est le départ à 13 heures 30 (parole de 
président) des 16 Solex pour 35 kms. 
16 solex pour une première sortie c’est déjà extraordinaire mais 
également la participation super-active de 6 femmes!!! C’est plus que le 
rêve d’un solexiste !! 
Nous avons également accueilli  des nouveaux  dont 2 “Pierre”  !!! 
Et vous savez tous que les pierres sont les fondements du monument 
SOLEXAMIS !!!! Allez !!! On les garde précieusement !!! 
Petit coucou à notre ami Jacques J. en lui souhaitant un bon 
rétablissement !!! 
Merci également aux membres du bureau qui ont accordé (sans le faire 
voir) un peu de leur temps ce matin pour faire le point de la situation, 
puisque nous franchissons le cap des 40 solexistes, ça veut donc dire 
plus de 45 adhérents. On ne va pas se plaindre, mais derrière, il faut 
gérer et bien gérer. Merci à tous. 
Alors pour bien gérer, 4 questions sont à régler : 
1) les deux Solex de l’association méritent une révision, (Albert pour l’un, 
Constant pour l’autre) 
2) Je dois appeler Joel Ploquin pour régler le problème des deux solex 
de Pierre et de Michel, je m’en occupe. 
3) Régler la sortie du 24 septembre (j’attends la réponse de Claude pour 
conclure) 
4) démarches auprès de la MMA, je m’en occupe cette semaine avec 
Constant. 
Pendant ce temps, notre ami Pascal nous adresse les photos, Merci 
Pascal tu es super !!! 
Bon dimanche à tous 

C’était une réussite !!! Dommage pour les absents !!! Vous avez encore 
raté une excellente journée!! 
Ce serait bien si les nouveaux pouvaient nous adresser leurs 
impressions. Amitiés. 


