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Soirée Bénévoles 666 – Décembre 2017 

 

 

Les échos qui nous reviennent encore au sujet des 666 Miles sont toujours très positifs ; le succès et la 

réussite de cette première édition reposent évidemment sur les bénévoles qui s’étaient manifestés en 

nombre et qui ont fait preuve d’une grande disponibilité et d’une redoutable efficacité tout au long du 

week-end.  

 

Les organisateurs et les dirigeants de la concession Harley-Davidson Mons avaient prévu de rassembler 

l’équipe des bénévoles pour les mettre à l’honneur et pour les remercier de leur participation, cela au cours 

d’une soirée festive et autour d’un bon repas. C’est donc au WOK Royal de Jemappes que la soirée a été 

organisée ce vendredi 8 décembre ; la grosse majorité des bénévoles était présente, certains accompagnés 

de leur conjoint participant des 666 miles. Belle ambiance mais surtout, pour moi qui ai eu le privilège 

d’organiser l’évènement, un moment d’émotion de voir le succès de la soirée. 

 

Fabrice et moi sommes très fiers et très heureux d’avoir pu rassembler un groupe de plus de quarante 

membres du Chapter autour d’un nouveau projet et d’avoir réussi, grâce à toutes ces personnes, à accueillir 

et à offrir à tous les participants des 666 une aventure humaine riche en émotions. Le succès de cette 

aventure se traduit aujourd’hui par le nombre important d’inscriptions qui sont déjà enregistrées pour 

l’édition 2018… 

 

Voilà, maintenant une page est tournée ; ce vendredi 8 décembre 2017, 23.45’ c’était la dernière étape de 

l’édition 2017. Le travail de préparation de l’édition 2018 a déjà bien commencé, il y aura quelques 

nouveautés, mais nous vous parlerons de tout cela en début d’année. 

Mille mercis à toutes et tous, excellentes fêtes de fin d’année et vivement la prochaine… 

 

 

Michel « The Historian » - Décembre 2017 
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