Lausanne, février 2022

Salut les membres et amis de l’amicale,

après 2 ans de repos , nous allons essayer de redémarrer aussi vite que possible , mais aussi lentement que
nécessaire ……. nos agréables et très attendues activités , avec seuls points de connexions , notre site et mon
portable , et donc pas de calendrier papier ni de cotisation pour 2022 , qui représente notre 25 ème saison et
première sans la douce présence de ma chère Lauranne , qui nous a quitté le 30 novembre dernier , pour un monde
meilleur que celui qu’elle a subi cette dernière année .
Vous trouverez un premier jet des manifestations que je vous propose , avec , sous réserve , notre grande réunion
annuelle au Mont le 30 octobre .
Pour le bowling et la broche , merci de me transmettre votre participation très rapidement. A très bientôt , amitiés
et grobecs de M’sieu Bôôf

22 mars : Bowling rdv 19h30 au Miami d'Echandens
25-26-27 mars : 18ème Moto Show à Villeneuve
26-27 mars : RetroMecanika ( OTM ) Forum Fribourg
8 mai : Mon 40ème 20km de Lausanne , escorte motos
15 mai : journée lausannoise du vélo ( l’un n’empêche pas l’autre ! )
15 mai : Broche offerte chez Dédé , à Aran - Grandvaux
26 mai : ASCENSION , sortie auto-moto
18 juin : rétro-moto St Cergue
19 juin : marche du Général Guisan , Mézières
30 juillet : circuit moto-rétro Bière
27-28 août : côte oldtimers Corcelles-le-Jorat
21 août : pétanque , pic-nic , derrière le Buffet de la Gare à la Conversion
3-4 septembre : GP rétro Curtilles
17-18-19 septembre (jeûne fédéral) sortie auto moto à Lorgues dans le Var, chez Tonton et la Puce, départ 17, 18 sur
place, retour 19.
16 octobre : karting - fondue chinoise à Payerne

6 novembre : réunion annuelle à la grande salle du Petit Mont sur Lausanne

