Soirée des vœux de la concession
Vendredi 31 janvier 2020
Comme à chaque début d’année, la concession invite ses clients et membres du Chapter pour une soirée
festive, cela pour leur remettre les bons vœux et pour célébrer dans la bonne humeur l’année qui
commence. C’est donc l’occasion de prendre un verre et de déguster quelques douceurs offertes par Nicola
et Adriana, de rencontrer des membres que l’on ne voit pas toujours lors des activités mais aussi de côtoyer
nos amis du Brussels Chapter, invités à la soirée puisqu’ils sont aussi liés à notre concession.
Ce vendredi soir, dernier jour de janvier, nous voilà donc réunis pour la première réunion mensuelle des
membres. Nous sommes accueillis à l‘entrée de la grande salle d’une part par Visa et Sabine et, en face
d’elles, par Bébé et Luigi ayant tous pour mission d’inviter les membres à signer les registres et à leur
remettre le petit cadeau offert aux membres en ordre de cotisation ; cette année, il s’agir d’un cache-nez
aux couleurs du Chapter, bien utile pour ceux et celles qui sortiront leur moto par le temps froid que nous
devrons encore subir pendant plusieurs semaines…
La salle se remplit peu à peu, rappelons qu’il s’agit de la première réunion des membres et le comité doit
communiquer quelques informations concernant ce qui a été fait pendant la trêve hivernale mais aussi et
surtout sur ce qui est prévu au programme de la saison qui va bientôt commencer… Cela concerne donc
tous les membres et il y a, comme à chaque première réunion de l’année, une foule particulièrement
importante. Beaucoup, les plus prévoyants, se sont assis aux tables installées dans la grande salle mais le
nombre de places assises étant limité, certains ont pris place le long des fenêtres, d’autres sont restés à la
porte de sortie vers le balcon extérieur, d’autres sont amassés à l’entrée de la salle, … Il est près de 20.00’
lorsque Nicola prend la parole pour accueillir l’assemblée ; il nous souhaite avant tout une excellente année
2020 et nous informe sur le déroulement de la soirée. Il passe ensuite la parole à notre Directeur qui lui
aussi présente ses bons vœux et exprime sa fierté et son plaisir d’être aux commandes d’un club qui
compte plus de 255 affiliés et qui est capable d’organiser autant de belles activités pour ses membres. Il en
profite pour demander à l’assemblée d’applaudir l’ensemble du comité pour le travail déjà accompli et
pour tout ce qui sera proposé au cours de cette nouvelle année. Il passe ensuite la parole à Luigi qui
présente les membres récemment inscrits et ensuite à Majax qui passe en revue les premières activités de
l’année, en se limitant toutefois, pour cette première réunion, à la présentation des activités du 1er
trimestre. La foule est imposante et il est parfois difficile de se faire entendre tant le bruit de fond est
important et il ne sera pas inutile que Bertrand rappelle à l’ordre ceux qui parlent un peu trop pendant les
interventions des différents orateurs … La réunion touche à sa fin et les membres du Brussels Chapter qui
attendaient au bar, sont à présent invités à nous rejoindre pour prendre part à l’apéro qui est offert dans la
grande salle.
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Surprise pour cette première réunion de l’année, la soirée va se poursuivre par une « DJ Party » qui sera
organisée au bar et qui doit nous faire danser sur quelques bons tubes des Eighties… La majorité d’entre
nous ayant connu la musique de ces années lors de leurs premières sorties, c’est dans une ambiance de
folie que la soirée va se dérouler… Les commandes des platines sont à nouveau aux mains de nos
« experts » et les danseurs se défoulent avec fougue dans une ambiance survoltée et sans faiblir jusqu‘à
très tard dans la nuit…
En conclusion, une première réunion et une première soirée très réussie et qui laisse présager d’une belle
année… Espérons que les membres répondront avec autant d’enthousiasme aux prochaines invitations,
que ce soit pour des balades ou pour des soirées de club.
Merci à Nicola et Adriana pour leur générosité, merci à Bertrand et au Comité pour leur travail et merci aux
membres pour leur participation à la vie du club… Vivement la suite !
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