
GOLDWING CLUB REGION CENTRE

LIVRET D'ACCUEIL

L’association dénommée «GOLDWING CLUB REGION CENTRE» (GWCRC) a pour objet de 
regrouper les possesseurs de motos de type GOLDWING de tous modèles, de créer des 
liens  d'amitié,  de  solidarité  et  d'entraide  entre  ses  membres,  d’organiser  et  de 
promouvoir le voyage à motocyclette sous les aspects touristiques, culturels et festifs.

L’association a une zone d’action qui s’exerce sur l’ensemble des départements suivants :
Cher (18), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Nièvre (58), Yonne (89)

Le Bureau 

Michel Patrick Sylvie Alain  
Président Vice-président Secrétaire Trésorier

LES ECOSSAIS DU CENTRE

Sans être la tenue officielle, le kilt s'est imposé comme le signe de reconnaissance des 
membres du Club de la région Centre lors des sorties nationales. Nous sommes connus 
comme étant les Ecossais du Centre, car à l'origine notre club était principalement lié avec la 
ville d'Aubigny sur Nère. Cette ville par son histoire a été patrie Ecossaise. 

CADEAU DE BIENVENUE

En  adhérant  au  GWCRC  vous  devenez  membre  de  la 
Fédération des Goldwing Club de France. De ce fait, vous 
allez recevoir une carte de membre et tous les trimestres le 
magazine  "Katrapla".  Vous  pouvez  participer  à  toutes  les 
manifestations de FGWCF et des clubs affiliés.  Vous êtes 
également  membre  de  la  Goldwing  European  Federation 
(GWEF)   et  cela  vous  permet  de  participer  aux 
rassemblements internationaux.
Chaque adhérent recevra en cadeau de bienvenue une 
médaille de la région ainsi que le boomerang adapté au 
devant de sa moto.



LA COOPERATIVE

L'objectif de la coop est de mettre à disposition des adhérents de la région un certain nombre  
de vêtements et d'objets aux couleurs du club. 

Le catalogue sera disponible sur le site. 

Malgré que le kilt soit notre tenue de parade, il n'est pas en vente à la coopérative. 

Vous pouvez obtenir tous les renseignements en adressant un message à Cathy :

 coop.regioncentre@fgwcf.org 

Extrait du catalogue : 

Voici une des chemises 

Le tee-shirt recto  Le tee-shirt verso  

Et bien d'autres choses. . . .

 Ou tout simplement  l’écusson à coudre . . .

LES SITES WEB 

Le site régional     : www.centre.fgwcf.org

Il permet à chacun de retrouver toutes les informations utiles de la vie du club.

http://www.region.fgwcf.org/index.asp?NumFede=4
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6070&check=&SORTBY=1#


Le site fédéral :  www.fgwcf.org

En tant qu'adhérent, il est possible, voir souhaitable, de se créer un compte. Celui vous 
permet de mettre à jour toutes vos informations personnelles. 

Vous aurez toutes les informations de la FGWCF. Il donne accès au forum, lieu d'échange 
avec les wingers. L'adhésion annuelle et toutes les commandes aux manifestations fédérales, 
peuvent être payées en ligne. Il vous est offert la possibilité d'utiliser les chèques vacances.

La consultation de l'annuaire de tous les adhérents et du trombinoscope est possible. Cette 
fonction est également accessible depuis le site régional.
 

Les sorties

Le club propose des sorties tout au long de l'année. Un calendrier est établi, visible sur le 
site. Vous recevrez par mail un bulletin d'adhésion et le descriptif de la sortie proposée. Il 
suffit de s'inscrire pour participer.
 
Pour que le club puisse proposer une diversité dans ses rendez-vous, il est essentiel que les 
adhérents proposent des sorties et faire ainsi découvrir de nouveaux horizons. Sans 
participation de chacun les offres sont réduites. Des renseignements et de l'aide peuvent 
vous être fournis, en contactant le bureau.
 

Pour les fêtes fédérales:

La FGWCF organise par l'intermédiaire des clubs régionaux trois manifestations annuelles.

Le rassemblement international (inter) est une manifestation qui se déroule pour la France 
chaque week-end de l'Ascension. Le calendrier des inters européens est visible sur le site 
fédéral. Il est appelé Treffen dans d'autres pays. Il faut être adhérent pour pouvoir y participer.

Les "faites de la Golwing" sont des fêtes nationales ouvertes à tous. Deux lieux de 
rassemblement sont proposés, le premier pour la partie nord de la France le 3eme week-end 
de septembre et pour la partie sud  le premier week-end d'octobre.



VOS CORRESPONDANTS AU CLUB
par département

vous souhaitent une bonne route...

18 – CHER
Secrétaire Adjoint

18000 BourgesAccueil des Nouveaux
  nathb99@yahoo.fr Tel: 06 45 42 06 24

18410 BLANCAFORTResponsable Sécurité
Tél. : 06 11 66 11 13

41 – LOIR-ET-CHER
Adjoint Sécurité 41100 VENDOME

Tél. : 06 80 17 54 78
Responsable Coopérative 41100 VENDOME

Communication 41370 JOSNES
Président

Tél. : 06 18 10 47 01

45 – LOIRET
Adjoint Sécurité 45150 DARVOY

  alias [Bitume 45] Tél. : 06 15 76 95 70
  Patrick INABNIT Vice-président 45600 SAINT AIGNAN LE JAILLARD

Tél. : 06 22 66 40 75

58 NIEVRE
Trésorier

58200 POUGNY

Tél. : 06 80 04 27 75
Webmaster 58200 ALLIGNY-COSNE

Tél. : 06 61 16 10 10
Secrétaire 58200 ALLIGNY-COSNE

Tél. : 07 86 70 22 69

Autres départements
Adjoint Sécurité 95610 ERAGNY SUR OISE

  alias [Trottinette] Tél. : 07 81 74 70 02

  Nathalie BONNARD
  Laurent BONNARD

  Catherine CARCAGNO Responsable Side-Car
  Laurent CARCAGNO

  Yannick DOISNEAU
  vmodoisneau@orange.fr
  Cathy DARRAIDOU

  Valérie MILLET
  Michel MILLET
  president.regioncentre@fgwcf.org

  Jean-Marc VIEULLE

  patrick.inabnit@sfr.fr

  Alain FOURNIER

  tresorier.regioncentre@fgwcf.org
  Alain DROUILLAS
  webmaster.regioncentre@fgwcf@org
  Sylvie LAURENT
  secretaire.regioncentre@fgwcf@org

  Jacky TROTTET


