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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 
 

En Décembre-Janvier dans la Grenouille 
 
 

 
La Minute de 

Janot 
 

L'Assemblée 
Générale 

 

 
Le Mot du 
Président 

 

Programme 2018 

 
 

Anniversaires en Décembre 

02 05 05 08 15 16 20 

Marie-odile 
Lagree 

Crespillo 
Cachafeiro 

Dominique 
Raynaud 

Alain 
Borgella 

Norbert 
Bernard 

Stéphane 
Bonal 

Philippe 
Brenne 

   
   

 Anniversaires en Janvier 

06-01 16-01 14-01 15-01 16-01 23-01 26-01 31-01 

Jean-michel 
Ruggiero 

Myriam 
Palamara 

Jean-pierre 
Barre 

Gaby 
Obe 

Elisabeth 
Kirchhopf 

Gérard 
Labourdette 

Carole 
Tisseur 

Catherine 
Cheze 

        

Roulons sous la pluie… 

Téléthon 2017 
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Editorial                                             par le Président 2 

 
Pas toujours facile, les doigts sur le clavier face à l’écran tout blanc de faire l’édito du mois pour 
notre mensuel. 
Cette fois-ci c’est différent, empreint de nostalgie peut être, puisque en principe c’est le dernier 
d’une très longue série. En effet dimanche, lors de notre assemblée générale, Philippe notre toujours 
rédac chef nous a confirmé qu’il arrêtait "sa" fabrication de notre Grenouille. Rassurez vous il sera 
toujours là pour nos bulletins d’inscriptions (entre autre) de vos sorties et toutes les multitudes de 
choses quelquefois invisibles de vos yeux mais tellement importantes pour la vie de votre club 
adoré. Il est prêt à aider un éventuel successeur, mais à ce jour personne n’a levé le doigt. 
Je voudrais profiter de ces lignes pour lui dire que : 

Pour toute l’immensité du travail accompli. 
Pour l’ingratitude de cette fonction 
Pour l’originalité et la très grande qualité de notre Grenouille 

MERCI 
Sinon tout va bien. Notre AG s’est déroulée comme d’habitude dans la bonne humeur. Très 
constructive, elle a permis d’établir les bases d’un calendrier 2018 qui me parait de très bonne 
tenue. 
Merci aux organisateurs pour les sorties à venir, mais n’oublions pas ici les organisateurs 2017 
pour la qualité de leurs sorties et bien évidement leur investissement. 
Notre premier rendez vous est fixé au 14 Janvier 2018 pour notre éternelle galette. 
Mais bien avant ça il y a les fêtes de fin d’année qui approchent, et je profite (encore) de cet édito 
pour vous souhaiter avec l’ensemble du bureau un très joyeux Noel et de superbes fêtes de fin 
d’année. 

 
C pour vous 
Bises 
Alain 
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L'Autriche                        par Nicole & Jacky 3 
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Droit de réponse                                par Jean Boulard 7 

"Comme mon ami de toujours , comme Moi, plein d ' humour, je réponds à son courrier paru dans la 
dernière Grenouille." 

J' apporte un démenti formel et me permets de par la Grenouille de répondre et sans le 
consentement de notre cher Président , à Mossieur Béléou, tout en sachant que tout le 
monde s'en fout . NON , je n 'arrête pas la moto, et j 'en ai pour preuve cette photo de ma 

charmante épouse au guidon de mon 
7,50, je ne quitte pas Honda !!! En 
contre partie , j ' adresse cette image à 
Mossieur Béléou en réponse à la 
photo que Philipe a fait paraitre , et 
sans mon avis , auquel cas d 'ailleurs,  
je me serais opposé . MOI ;  Janot , 
au guidon d ' un caddy équipé un 
carénage de 12 cent ( voir la dernière 
Grenouille  ) . Quelle honte,  encore 
heureux qu ' il n 'ai pas monté cette 
tête de fourche sur un fauteuil roulant 

. 

Ci joint la dernière acquisition,  le side car de Mossieur Béléou prêt pour faire les 
éléphants !!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

PS : J'ai tellement picolé en écrivant cette missive que je n'ai pas les idées en face des trous.  

 

La minute de Janot                                          par Lui même  

Si tu ne viens pas à la garde au sol, le bitume viendra à toi !!!!!!! Bon je veux bien  , mais à bien 
y penser ; mieux vaut partir en couille que de revenir à pied et de pousser sa Gold . 
 PS:   Vous avez déja poussé une Gold  ? 
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De vos nouvelles 8 

A découvrir: Où? Quand? Qui? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bouteille de champagne (au RGS) sera offerte au plus rapide des perspicaces! 
 

A votre Fédération  
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Site: www.lafromentiere.fr 
Courriel: contact@lafromentiere.fr 
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La Jordanie                   par Gaëtan & Dominique 10 

 
Découverte de la Jordanie – ne cherchez pas la Gold, elle est restée à Muret. 
Gaëtan et Dominique – roulent en 1500 (eh oui il y en a encore !) 
Cela faisait déjà plusieurs années que nous avions envie de VOIR de nos yeux, Petra et ses trésors 
archéologiques. Pour nous la Jordanie se résumait à Petra avec son temple de L’Arche Perdue et 
Aquaba et ses spots de plongée. 
Alors nous nous sommes renseignés. Tous les témoignages allaient dans le même sens, La Jordanie est 
un pays très accueillant, très sûr. Et, très, très riche en sites archéologiques. Alors, on se décide, on 
programme cela en mai, fin de la saison touristique. Reste à savoir, voyage organisé – tranquille, on se 
laisse vivre – ou voyage seuls – cela demande une petite organisation, mais on fait ce que l’on veut !  
Et bien, nous avons comparé les offres, lu les guides et comme tous remarquaient que les Jordaniens 
étaient très accueillants, nous avons décidé, de nous débrouiller nous-mêmes. Nous nous sommes 
REGALES. 

Programme de notre 
séjour

 

2 Jérash  (ruines  romaines), 
1 Amman  (citadelle, cirque romain, 
marché),  
7  Madaba les lieux des premiers chrétiens 
et du baptême 
6  La Mer Morte  (baignade sans couler) 
3 KeraK  (krack des chevaliers),  
4 Petra   (on ne présente plus),  
5 Aquaba  (Mer Rouge) et  Le Wadi Rum  
(le désert où œuvra Laurence d’Arabie),  
 
Les chiffres sont les jours de notre séjour. 
 

Amman, appelée Rhabbat Ammon, au temps des Ammonites (XIIIème S avant JC), puis Philadelphia 
par les romains, est  la capitale de la Jordanie. Amman est une ville construite sur 7 collines (Jabal). 
Une chose se remarque de suite, les klaxons des voitures seront usés avant les moteurs. Chaque 
évènement est ponctué d’un coup de klaxon, y compris les salutations aux touristes toulousains en train 
de se promener dans les rues d’Amman. 
 
Jour 1 A Amman, nous nous sommes déplacés en taxi, car si les axes principaux sont dénommés en 
arabe et en anglais, les ruelles secondaires ne sont désignés qu’en arabe et sincèrement, et ce n’est 
pas facile à lire. De plus, pas de GPS connecté à internet (j’ai utilisé Mapsme en téléchargé), il 
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réagissait avec un certain …retard. Et tout compte fait, le taxi c’est bien pratique et pas cher. Le 
concierge de l’hôtel nous le réservait et roulez jeunesse. La course coûte entre 3 et 5 dirhams 
jordaniens (entre 5 et 7 €). Ca ne vaut pas le coût de s’en priver. 
 
Quelques photos (il y en a + de 1200- j’ai sélectionné) : 
  

- Le cirque  romain 

 
 
La place manque pour tout afficher. Notamment un théâtre de 500 places à l’effet acoustique 
impressionnant. Le guide me place à une extrémité et Domi à l’autre. Puis il lui demande de murmurer. 
Et je l’entends mieux que si elle était à mes côtés 
  

- La Citadelle  d’Amman et le Drapeau national culminant à 132 m (5ème plus haute hampe au monde) 
et le kenofa, spécialité culinaire – dessert-miel, amandes,…- délicieux 

     
 
Nous étions en train de nous promener quand une femme, d’une bonne trentaine d’année, voilée, 
s’approche de nous tous sourires. Elle s’excuse de nous interpeller, nous demande d’où l’on vient, 
nous dit qu’elle aime la France et nous souhaite un bon séjour en Jordanie. Ce fut la première d’une 
longue série de témoignages d’hospitalité. 
 
Jour 2 : Jerash, est une ville de Jordanie au nord 
d’Amman, construite autour de l’ancienne ville de 
Gerasa, une des 10  cités de la Décapole citée dans la 
bible. Nous avons passé la journée au milieu de ruines 
romaines magnifiques. C’est aussi un des seuls lieux 
archéologiques où les commentaires sont en anglais, en 
arabe et  en français.  
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L’Arche d’Hadrien  (le même que le mur) de Gerasa  - Le Cardo, forum ovale, le plus grand du monde  
       romain excentré pour mieux gérer les flux  

   
Notre vendeur de chapeaux qui nous a pris en photos – Le Nymphée de Jerash, l’un des plus beaux du 
monde romain. 
   
Jour 3 : en route vers Kerak, Al – Karak,  Krak de Moab, un des 3 kraks (avec les Krak des Chevaliers 
et Krak de Montréal) constuits  durant les croisades. Il fut le siège de Renaud de Châtillon, excellent 
guerrier, mais ses violences le rendent odieux à ses voisins. Ses pillages seront à l’origine de la reprise 
de la guerre avec Saladin et  à l’origine de la chute du royaume de Jérusalem en 1187 (bataille 
d’Hattin). 
 
Sur la route d’Al-Karak  - the Road of King . 

Al-Karak, vue d’un des souterrain  
Al-Karak, vue générale – bâtis pour résister aux sièges,  les krak sont construits avec des souterrains, 
des salles fortes, des réserves de nourriture et des puits d’eau. 
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Jour 4 : LE BUT de notre voyage PETRA - vaste cité de pierre taillée par les Nabatéens, émérite 
peuple  qui s’est établi en Jordanie il y a plus de 2 000 ans.  Pétra constituait un carrefour stratégique 
du commerce de la soie et des épices, reliant la Chine, l’Inde et l’Arabie méridionale à l’Egypte, la 
Syrie, la Grèce et Rome. –  
C’est magnifique, grandiose – nous avons pris un guide français, l’entrée est assez chère, 70€ par 
personne + 70 € pour le guide (env. 3h00). Un regret, nous avions sous estimé la beauté du site et 
n’avons pris nos dispositions que pour une journée. Si nous pouvons y retourner, 2 jours est un bon 
compromis (77€ au lieu de 70€). 
 
L’unique accès au site,se fait par un cheminement( Bab El Siq – le défilé)  long de 2km dont 1500 m 
dans une gorge dont les falaises atteignent 100m de haut et la largeur est parfois étroite de 2m, et après 
un dernier virage,        …                                                                                                                
                                                                                                                    LE voilà ! 
 

 
 
Al-Khazneh- Le Trésor – visité par Tintin (Coke en Stock) ou site du film indiana Jones et la Dernière 
Croisade – est un édifice de 30 m de large pour 43 de haut, taillé de haut en bas dans une roche ros, 
friable. C’est le tombeau d’un roi Nabatéens. L’ensemble du site comprend plus de 800 tombeaux et 
autres monuments (cirques romain, temples, églises….). 
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Quelques photos, pâle reflet de ce trésor de l’humanité, classé au patrimoine de l’Unesco 
Al –Khazneh : 

 
Quand je vous dis qu’il y en a plein…..                             vu intérieure d’un tombeau, ce ne sont pas des 
grafittis 
ben il n’y avait pas que des rois…    

        
 
 Autre célèbre monument, le Monastère ou le Deir ou Al Dayr domine le site de Petra, est accessible après 
une Grimpette de 800 marches                                                   Vue environnante 
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Jour 5 : le Wadi Rum  
 
C’est le célèbre désert ou Lawrence d’Arabie combattait les turcs. Nous avions programmé un survol 
du site en Montgolfière, et un coucher de soleil à dos de chameau.  Manque de chance, nous avons été 
accueillis par une tempête de sable, ça pince ! D’où un coucher de soleil pâlot (photo de droite)  du à la 
poussière en suspension dans l’air. 
Et le lendemain, le vent était trop fort pour le survol en montgolfière. Grosse déception. 

   
 
 
Jour 6 : en route vers la mer Morte  
 
La Mer Rouge, et la station balnéaire Aquaba. Rien d’extraordinaire, la Mer Rouge est ….bleue. 
Evitez les plages publiques, sales, et pas de notre culture…. Eh oui, une Goldwing sur le parking d’un 
restaurant d’Aquaba (l’aquarium d’Aquaba n’a aucun intérêt…).  

                 
 
Dernières étapes de notre périple, la Mer Morte, Madaba  et le mont Nebo (jour 7) 
De l’autre côté de la mer Morte, Israël                                Coucher de soleil sur la mer Morte 

                   
 
La mer Morte est alimentée en eau par le Jourdain. C’est sur ses rives que se situent les premiers lieux 
de la Chrétienté avec le Mont Nebo, le site du Baptême (Jésus Christ) et Madaba, chef lieu de la 
subdivision de Madaba. Avec 86 000 habitants Madaba est la première ville chrétienne de Jordanie. 
C’est dans cette ville que l’on trouve les plus anciennes églises aux célèbres mosaiques de type 
byzantine. Nous ne pouvions manquer ce haut lieu historique malgré notre athéisme. 
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Pour Conclure,un voyage en Jordanie est  un véritable dépaysement qui nous replonge dans notre histoire. 
Magnifique. 
 
 
 
 

La vallée du Jourdain avec le 
mont Nébo sont des hauts lieux 
de notre culture judéo 
chrétienne 
Le Mont Nébo est le dernier 
lieu où l’on vit  Moise vivant (il 
y aurait sa scépulture mais 
personne ne l’a trouvée). C’est 
sur cette colline que Dieu lui 
montra la Terre Promise 
(Israël). Jamais il ne foula cette 
terre. 
ÅMausolée de Moïse (gauche) 
Intérieur église orthodoxe lieu 
du baptème  (droite)  
   
 
 

Lieu du Baptême,  
le vrai découvert fin du 
XXième siècle, reconnu par 
l’Unesco en 2015, Bétanie 
en Jordanie, le  long du 
Wadi kharrar  

 
L’historique et le 
commercial, sur la rive du 
Jourdain en Cisjordanie. 

La carte de Madaba ou 
mosaïque de Madaba est une 
mosaïque dans l'église Saint-
Georges deMadaba, en 
Jordanie. Elle est connue pour 
être la plus vieille représentation 
cartographique qui nous soit 
parvenue de la terre sainte et en 
particulier de Jérusalem, et de la 
Décapole. Elle date de la fin du 
VI siècle 
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MOTOBEC’ AV 88 

 

La Bleue                                                     par Jérôme 18 

D’où vient cet intérêt pour la bleue ? 
Passionné de mécanique dès mon plus jeune âge - un peu moins maintenant ! 
- le cyclomoteur m’a permis de faire mes premières armes dans ce domaine, 
après que j’aie remisé mon jeu de Meccano ! 

Mon premier cyclo, un Flandria Apollo, récompense de bons résultats 
scolaires, n’était pas une fusée et ne se prêtait pas vraiment aux 
« bidouillages », de par son look et sa fragilité - j’achetais les rayons de roue 
arrière par paquet de vingt ! Mais, c’était ça ou rien. Nous étions en 1972 ; 
j’avais 16 ans… 

Mon second engin, après que le premier ait rendu l’âme, fut un Malaguti 
Olympique, sur lequel je fondai alors tous mes espoirs de performance, 
l’équipant d’un carburateur Dell’Orto de diamètre 19 ainsi que d’un pot de 
détente dont tout le quartier se souvient encore ! Mais ces « améliorations » 
n’eurent que peu d’effet, le bridage étant réalisé au niveau des lumières du 
cylindre en fonte, inattaquable à la lime ! Je n’eus pas le loisir de poursuivre 
mes « recherches », car la machine de mes rêves me fut rapidement volée. 

Le choix de ma troisième monture, dont le prix ne devait pas 
excéder le montant du dédommagement versé par l’assurance, se 
porta sur la « bleue », encore livrée en 1974 avec son phare 
rectangulaire. J’étais alors loin de penser que je l’évoquerais 43 
années plus tard ! 

Sitôt achetée, la Motobécane AV 88 fut équipée d’une selle biplace, 
d’une poignée d’accélérateur à chaînette et de divers accessoires 
en vogue à l’époque. Puis, après un rapide rodage, je ne tardai pas 
à sortir ma lime pour m’attaquer aux fameuses lumières d’admission 
et d’échappement « juste sur les côtés », donc sans modifier le 
diagramme d’origine. J’adaptai le carburateur de 14, seul souvenir 
de 
mon Malaguti et fis subir les pires outrages aux chicanes du silencieux d’échappement, ne possédant 
pas de perceuse ! Les résultats obtenus, encourageants, m’incitèrent à bientôt pousser plus avant les 
travaux, facilités par ma nouvelle condition d’apprenti mécanicien ; je disposais en effet dorénavant de 
tout l’outillage nécessaire pour mener à bien la tâche, ainsi que de l’aide et des conseils de mes aînés. 

Plusieurs cylindres d’occasion firent les frais de mes expérimentations avant que je parvienne à 
réaliser « la bleue la plus rapide de Toulon », allégée au maximum*, équipée de demi-guidons 
bracelets, de roues de diamètre 17’’, d’une transmission finale allongée et amputée de son pédalier. 
Coiffé d’une culasse de Spéciale TT, le vaillant moteur était désormais alimenté par un Dell’Orto de 
diamètre 19 ; un pot de détente se chargeait de l’évacuation des gaz, un variateur de vitesses 
centrifuge à quatre billes modifié, ainsi qu’une « pédale pour rétrograder » permettaient de tirer court 
pour désengorger ! 

L’équipée sauvage de notre bande consistait à monter au circuit Paul Ricard, alors libre d’accès, en se 
tirant, depuis Toulon, des bourres magistrales cheveux au vent. Ceux qui « ramaient » à l’aller 
prenaient tous les risques en descente, dépassant voitures et motos… Insouciance (inconsc ience) de 
la jeunesse ! 

Tous ces souvenirs du bon vieux temps me sont revenus en mémoire lorsque, fin 2014, Daniel A., ami 
motard, m’a présenté deux autres jeunes de plus de 60 ans, Ber et Jo, qui rénovaient des Mobylette. 
Ils m’ont bientôt proposé une bleue AU 68 de 1966 dans son jus. J’avais trouvé là mon remède anti-
âge ! 
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15 août 2015 - Reconstitution du bouchon de Tourves 

Puis, un autre ami, Alain C., m’a donné une vraie remorque 
Michelin sortie de grange qu’il tenait de sa mère. C’est donc 
tout naturellement que j’adoptai un style campagnard pour 
l’attelage et commençai à participer, en solo d’abord, ensuite 
sous la bannière de « La Passion de la Bleue », nouvelle 
amicale introduite par la dynamique Cathy B. dans le milieu 
des véhicules d’époque, aux rassemblements du genre de la 
région. Je prends également part de temps 
à autre - mais sans la remorque ! - aux balades entre potes 
organisées en semaine. Il m’arrive même d’utiliser ma brêle 
pour une course en ville. En toute circonstance, elle attire la 
sympathie du badaud averti et la perplexité du jeunot ! 

Jérôme N. - 12/2017 
* Le pilote était light lui aussi, pesant 50 kg de moins qu’aujourd’hui ! 
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Repas à la Vière                           par le Rédac' 20 

Une nouvelle adresse avec au menu du cochonnet à la broche 
nous ayant fait faux bond, nous nous sommes retrouvés au 
Bistrot de la Vière déjà testé et approuvé. 
Point météo: un beau soleil et une température de saison. Le 
vent annoncé par nos météoroloques TV a eu raison de la 
passion de la majorité des Wingeurs. On peut saluer nos 
Amis des PO bien représentés et en Gold, s'il vous plait!!! 

Les retrouvailles sont chaleureuses et les conversations animées vont bon train. On croirait que 
cela fait des années que l'on ne s'est pas vu. La "Faites de la Gold Sud" est au centre des 
conversations et, pour faire bonne mesure, on en dira un peu de mal mais, en reconnaissant 
toutefois, la bonne volonté* de nos Amis de PACA. 
Alain nous remercie pour notre présence et en profite pour nous tirer les oreilles (…même pas 
mal!) car personne n'a répondu à son mail sur une éventuelle participation aux manifestations 
du Téléthon. 
Jean-françois, qui a du annuler 
l'Alligotour" en 2017 est déjà 
dans les startingblocs pour la 
Version 2018. 

 Lionnel, lui, est déjà en 
vacances. 

Notre Président n'oublie pas de nous rappeler notre prochain rendez-vous, l'Assemblée 
Générale. 
Les commentaires sur la nouvelle Gold, l'Inter 2018 et le RGS à venir bien plus proche 
alimenterons les conversations jusqu'à l'heure du départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec cette température automnale voire hivernale, on 
se prend au jeu et on pense déjà à se souhaiter de 
bonnes fêtes sauf qu'il y encore quelques rencontres et 
de beaux projets à vivre et à commenter. 

 
*Dommage que le bonne volonté ne suffise pas toujours. 



 

 

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : chez M. Fabien DUTERQUE  
7 rue Auguste Limouzy 11100 NARBONNE ℡ 04.68 32 03 85 

Déclarée en préfecture : le 24 janvier 2000 - Club affilié à la FGWCF 
Décembre 2017 
Janvier 2018 

Accèdez au site – visitez le – chaque mois des news http://languedoc-roussillon.fgwcf.org 

 

Le Téléthon                                   par le Rédac' 21 

A Nissan les Ensérune. 
En décembre, il est presque superflu de faire un point 
météo. C'est l'hiver et ça caille! Manque de chance à 
Nissan les Ensérune, le point de ralliement est à 
l'ombre et le froid se fait plus mordant. 
 
 
 

Mais, j'ai tort de me plaindre car les enfants, eux, 
n'ont pas l'équipement "motard" mais ils sont déjà 
prêts pour la balade. Le parcours de cette année est 
un peu plus long mais nos motards partent en groupe, 
8 ou 9 motos, ça fait plus de bruit, plus de lumière. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Nous avons toujours le même régal à voir ces petits souriants, sûrement un peu inquiets, mais 
fier de leur balade. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Un petit plus cette année, Alain étrenne sur sa Gold les cale-pieds surélevés spécial petites 
jambes. Il est vrai qu'en tant que Papy gâteau, il se doit de balader ses petits enfants. Ceci dit, 
bravo pour la sécurité et, à n'en pas douter, cette solution fera des émules.  
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En fin de matinée,un 
défilé de mode est 
organisé devant le perron 
de la Mairie,à une heure 
décente où tout le monde 

est levé, soleil compris, heureusement d'ailleurs pour nos 
mannequins en tenue de fêtes, bras nus et dentelles inclus. 
Bravo! 
 
 
 
Quelques images de Palavas les Flots, 
Bonsoir les wingers ! 
Quelques photos du téléthon de Palavas, du froid, des courageux qui se sont jetés à l'eau, de la 
bonne humeur et quelques baptêmes en Gold, bref nous étions là pour la bonne cause et c'est tout 
ce qui compte ! 
A demain bises des chouchoux. 
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Assemblée Générale à Narbonne         par le Rédac' 23 

 
Les AG se suivent et ne se ressemblent pas … 
La dernière en date a vu un parking couvert de Golds. Ce dimanche, une petite bruine 
persistante a contraint les Wingers à laisser les motos au garage. Bien sûr, le Winger ne craint 
pas la pluie mais la moto, si! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche, les assidus … à droite, les cancres mais non moins attentifs 
Des nouveaux, des anciens certains historiques, d'autres de retour, bref c'est une belle 
assemblée. 
… mais les AG se suivent et se ressemblent. 
Depuis quelques années, l'ambiance est chaleureuse, un peu potache, les 
blagues vont bon train et même la lecture des chiffres annuels donnent le 
sourire aux Membres 
Eric, en charge de la trésorerie depuis Avril, résume merveilleusement l'état des finances du 
Club: "…égal …", "… pareil …" et gouffre financier de 0€74". 
 
 Philippe, secrétaire et un poil stressé, commente le déroulement de 

l'année. 
 

Alain présente le rapport moral, le 
programme 2018 et nous donne les dernières nouvelles de notre 
Fédération. 
Alain évoque la fin du mensuel du Club "La Grenouille du LR" où tout au moins la fin de la 
carrière du Rédacteur en Chef actuel. Il s'avère qu'il n'y a pas de volontaire pour reprendre le 
flambeau. Alain n'enterre pas le sujet, il s'agira d'adapter une parution en fonction de l'actualité 
et des reportages reçus. 
Notre Président apportera quelques informations sur le 
déroulement de l'Inter 2018 qui, cette année, se déroulera sur 5 
jours et bouscule l'ordre des animations. L'avenir nous dira si 

cette option était la bonne. 
Cette AG 2017 a aussi comporté son instant 
émotion lorsque Janot confirme la vente de 
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sa 1500 mais reste toujours motard , fidèle au LR et fidèle à Honda avec une "4 pattes" 
d'époque. 
Papotages et bavardages, nous aident à conclure cette après-midi. Les rendez-vous sont pris 
dès Janvier avec la galette, puis le RGS, puis … 
Pour conclure, votre Grenouille se met au repos, il ne tient qu'à Vous de la réanimer. (NdR) 
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Compte-rendu Assemblée Générale                par Philippe  25 
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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anniversaire en Février 
 

 

07-02 08-02 09-02 11-02 12-02 17-02 20-02 

Yannick 
Cauchy 

Dominique 
Cauwel 

Jérôme 
Nicolas 

Xavier 
Cauchy 

Thierry 
Palamara 

Monique 
Leccia 

Philippe 
Fernandez 

      
 

 

23-02 25-02 28-02 28-02 

Jean-paul 
Rolland 

Philippe 
Marc 

Paulette 
Daubié 

Jean 
Boulard 

     

Roulons sous la pluie… 


