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Lors de notre Assemblée Générale du 20 janvier 2018, Orchidée a été sollicitée pour être responsable de 
notre Gazette. Elle a eu la gentillesse d’accepter ce défi. 
Le nom de la gazette est né de quelques échanges entre les membres du bureau et certains adjoints : 
« VikingNews ». 
Ce support sera le lien entre les adhérents Normands en complément du site, forum, Facebook, katrapla …. 
Il sera envoyé par mail et téléchargeable sur notre site internet. La périodicité n’est pas encore établie. 
Vous pouvez dès à présent envoyer des articles de vos périples, des photos, des devinettes..., pour l’alimen-
ter. Le « VikingNews » est à vous. N’hésitez pas !  

Une adresse mail a été créée à cet effet : vikingnews@fgwcf.org. 

Je remercie tous ceux qui étaient présent à notre AG, temps fort et important pour notre club. 
De nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe et vous allez pouvoir les découvrir dans ce 1er 
« vikingnews ». 
Je me souviens encore et pour longtemps de vos éclats de rire pendant la rétrospective 2017, en image !!! 
Ce fut un week-end convivial, chaleureux et plein de joies. Cela a permis de mieux nous connaître, de trou-
ver des idées de sorties, de faire des projets, d’échanger sur nos balades et de parler du nouveau modèle de 
notre passion qui est la GoldWing. Aimera, aimera pas, chacun ses goûts, mais nous aurons l’occasion d’en 
reparler quand nous la verrons sur nos routes. 
 
Je tiens aussi à remercier, les membres du bureau qui me font confiance, qui m’accompagne dans cette 
aventure et m’aide dans la gestion du Club. 
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Votre bureau 

Envoyer un mail au président                                                                Envoyer un mail à Adjointe Gazette 
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Nos Adjoints et délégués  
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Merci à ceux qui nous ont rejoints. Nous leurs souhaitons une bienvenue 
 
M. Franck  DESTOUET(8723) et Corine (8724) DESTOUET 
Mme Thuy-Phuong LA-CHICAUD (8725) 
M. Thierry GROSDIDIER (8734) 
M. Jacky PATARD (8735) et Mme Pierrette PATARD (8736) 
Mme Marie-José AUDET (8737) 
M. Pascal GAUTIER (8746) 
M. Francis JAUDOUIN (8749) et Mme Corinne JAUDOUIN (8750) 
M. Eric DOUIN (8757) 
M. Philippe ANNE (8844) et Mme Karine ANNE (8845) 
Mme Jocelyne LORIMIER (8861) 
M. Régis LAFOSSE (8862) 
 

Pour débuter notre revue, un petit TUTO pour accéder à votre fiche adhérent. 
 

Petit coin informatique 

Vous allez sur la page de la Fédération des GoldWing Club de France   FGWCF.org 

Nous allons effectuer un 
clique gauche de la  
souris sur le texte  

ACCÈS ADHÉRENT 

Vous remplirez : 
 
votre Pseudo & votre mot de passe  
 
qui ne sont pas les mêmes que ceux du Forum  
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Une fois remplie.  
 
Voici ci-dessous la page de votre compte  
 
qui vous permettra de  modifier vos informations person-
nelles, 
 
d’accéder à l’annuaire et aussi au trombinoscope. 

 
Annuaire 

 
Trombinoscope 
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Nos sorties à venir 
 
Le Rassemblement Grand Ouest du  30 mars au 02 avril 2018 
Sortie en Angleterre du 20 au 22 avril 2018 
Le rassemblement du Goldwing Club de France a Angoulême du 09 au 13 Mai 2018 
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Vue à l’Assemblée Générale 

 
Nos femmes 

 
Ils se mélangent 

 
Nos hommes 

"Bonjour, quelques lignes pour vous dire notre ressenti lors de notre entrée parmi vous au GOLDWING club de Normandie. 

Avant tout, je voudrais remercier Joël pour nos premiers pas le jour de l'A.G. et de nous avoir présentés à vous tous, des personnes 
très sympathiques "des motards et des motardes et en plus qui aiment la moto en particulier la GOLDWING"  Au cours de l'Assem-
blée Générale, vous avez fait preuve de sympathie, convivialité et vous avez exposé divers projets intéressants.  

Merci Monsieur le Président. 

Cependant, il y a un "mais" le samedi, nous sommes très souvent pris, pour ma part, je suis artisan menuisier et je travaille presque 
tous les samedis et pour mon épouse, elle travaille à l'extérieur et assure le samedi la partie administrative et comptable de mon en-
treprise. Nous ne sommes pas encore à la retraite. 

Mais comptez sur nous pour les sorties, dès que cela sera possible. 

Nous avons d'ores et déjà réservé quelques jours pour l'inter 2018 ANGOULEME du mois de mai. 

Au plaisir de se revoir" 

Mr Régis LAFOSSE  
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Il est un peu tôt mais où allez-vous passer vos vacances  ? 
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Date Pays Lieu 

03 au 06 mai 2018 Belgique  Duffel 

09 au 13 mai 2018 France  Angoulême 

17 au 21 mai 2018 Hollande Kronenberg 

24 au 27 mai 2018 Portugal Sabrosa 

31 mai au 03 juin 2018  Espagne Valencia 

06 au 10 juin 2018 Allemagne Altdorf 

14 au 17 juin 2018 Autriche  Pettenbach 

21 au 24 juin 2018 Italie Valeggio sul Mincio 

27 juin au 01 juillet 2018 Slovenie (GWEF 35 Ans) Velenje 

05 au 08 juillet 2018 Pologne Rzeszów Kamionka 

12 au 15 juillet 2018 Bélarusse Non défini 

19 au 22 juillet 2018 Finlande Inari Lapland 

26 au 29 juillet 2018 Suède Svenljunga 

02 au 05 aout 2018 Norvège  Dokka 

09 au 12 aout 2018  Danemark  Haderslev 

16 au 19 aout 2018 Ireland Celbridge 

23 au 27 aout 2018 Grande Bretagne Easter Compton 

30 aout au 02 septembre 2018 Ukraine Uzhgorod 

05 au 09 septembre 2018 Grèce Nea Moudania 

12 au 16 septembre 2018 Bulgarie Obzor on Black Sea 

19 au 23 septembre 2018 Turquie  Cesme Izmir 

Les rassemblements en Europe 
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Les Petites Annonces : 
A Vendre : 

Recherche : 

Le Bureau du Goldwing Club Normand est à la recherche d’un animateur pour le département 61 

Les anniversaires du premier trimestre  

FRANCOIS Gérard 2 janvier 

RENARD Daniel 3 janvier 

DESTOUET Franck 4 janvier 

GARNIER Thierry 6 janvier 

RUAULT Jean-Pierre 18 janvier 

CLAQUIN Alain 10 février 

VASSAL Etienne 15 février 

BIDAULT Jean-Luc 17 février 

LE GUILLOUS Bruno 26 février 

GROSDIDIER Thierry 27 février 

CHAUVEL Brigitte 3 mars 

LEPOITTEVIN Patrick 15 mars 

WINKEL  Axel 17 mars 

ROULIN Claude 27 mars 

Dosseret pilote Kuryakyn 120€ +frais d’envoi éventuel.  

Contacter Eric DOUIN 06 10 32 87 12 

Exclusivité Viking NEWS 
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Vos articles  


