➢

Rassemblements

Organisés par les délégués régionaux ou des
adhérents, nous nous réunissons environ quatre fois
par an dans différentes régions de France. Chaque
rassemblement nous permet de nous retrouver pour
passer des moments inoubliables autour d'une
passion commune, de découvrir une région avec ses
petites routes et ses spécialités.

➢

Gazette

La gazette est un petit journal imprimé environ tout
les deux mois dans lequel tu trouveras toutes les
informations importantes de la vie du club. Les dates
des sorties, des petites annonces, de la mécanique, de
l'humour, des jeux, etc...
La gazette est surtout un journal écrit par les
adhérents pour les adhérents et permet donc a tous de
pouvoir s'exprimer.
➢

Internet

Sur le site internet du club, on trouve les dates des
rassemblements, la boutique, des liens vers d'autres
sites Venturistes européens mais aussi tous les
documents utiles à la vie du club. (Bulletins
d'inscriptions au rassemblements, Bulletin d'adhésion
au club, Bon de commande Boutique ...)

www.ventureclubdefrance.com
➢

Boutique

Toutes sortes de produits
aux
couleurs
du
Venture
Club sont
disponibles. Casquettes,
T-shirts,
Bandanas,
Ceinturons, etc... On
retrouveras la boutique
sur le site internet, dans
la gazette mais surtout lors des rassemblements où
Mme Boutique nous amène les articles à consommer
sur place.

➢

➢

La Venture est, malheureusement, une moto
vieillissante et on recherche parfois des pièces
détachées pour pouvoir la garder en bon état.
C'est pourquoi le club s'est organisé et a centralisé
cette activité auprès d'un seul homme « Monsieur
Pièces ».
➢

➢

La vie des régions

Le Vcf est un club national découpé en régions qui
sont chapeautées par un délégué régional.
Tout au long de l'année des ballades, des repas et des
rencontres sont organisés afin de se retrouver.
➢

ventureclubdefrance.superforum.fr

Annuaire

Tous les ans un annuaire des adhérents du club est
imprimé afin d'avoir les coordonnées des copains
rencontrés au détour d'un rassemblement ou d'une
ballade.

Forum

Le Forum du Vcf est accessible depuis le site
internet du club (Rubrique Forum).
Il permet d'être en contact régulier avec d'autres
adhérents, eux aussi amoureux de la Venture, et de
pouvoir échanger des informations mécaniques, des
trucs et astuces etc...

Monsieur Pièces

Le réseau accueil

Sur toute la France, le Venture Club a développé un
réseau afin de pouvoir accueillir les Venturistes de
passage.

➢

Le bureau

➢

Président
William Bastien
479 Vieux chemin de la tour fondue
83400 GIENS
09 54 48 63 17
william.bastien@aliceadsl.fr
Vice-Présidents
Pascal POURTIER
7 Bd du Dr Rocher
63130 ROYAT
04 73 35 64 77
pascal.pourtier@neuf.fr

Les services
Madame Boutique

Dominique SALCEDO
1370 Chemin de sagris
69440 TALUYERS
04 78 48 74 65
Gazetteuse
Bélinda Navas
1 impasse de la Louvière
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
04 26 01 29 57
lagazetteuse@gmail.com
Relations internationales

Pierre François BIRGAENTZLE
8, rue des églantines
68040 INGERSHEIM
03 89 58 64 67
pfbirgaentzle@wanadoo.fr
Secrétaire
Jeanne DUVAL
la Mettrie aux Envalins
22490 PLOUER SUR RANCE
02 96 86 98 54
22jd@sfr.fr
Trésorier
Jérome JAMES
1370 Chemin de sagris
69440 TALUYERS
04 78 48 74 65
jerometaluyers69@yahoo.fr

Pierre François BIRGAENTZLE
8, rue des églantines
68040 INGERSHEIM
03 89 58 64 67
pfbirgaentzle@wanadoo.fr
Monsieur Pièces
Patrick ZIMMERMANN
139 rue de la Sologne
45240 MARCILLY EN VILLETTE
02 38 76 14 48
patrickzimmermann4910@neuf.fr
Webmaster
Philippe MANET
9 rue Edmond Mathieu
21500 MONTBARD
03 80 92 21 80
webmaster@ventureclubdefrance.com
Pour obtenir les coordonnées du délégué régional de votre
département contacté une des personnes de ce document
qui saura vous renseigner

Venture Club
de
France
Cette brochure, sans prétention, est destinée à vous
faire découvrir le Venture Club de France, un club
qui s'est créé autour de cette merveilleuse machine :
la Yamaha Venture.
Comptant aujourd'hui plus de 200 adhérents, le
Venture Club né en 1992 s'est développé et propose à
ces membres toute une panoplie de services qui sont
détaillés dans ce document.
En espérant que cela vous donnera envie de nous
connaître davantage et de faire un bout de route avec
nous.
Cordialement,
William Bastien
Président

