
Janvier
Une fois de plus, La MEUTE se rendait sur 
le circuit de Flaine avec 20 voitures au 
départ : des tractions, des propulsions, 
une majorité de 4x4 et même des diesels 
à quand des hybrides... Je plaisante !

Sorties La MEUTE 2009

Février
Eugénie Decré, co-pilote au Dakar 2009 
sur un Bowler, nous faisait rêver lors d'un 
exposé avec des anecdotes très sympa. 
Moi, j'ai bien aimé celle de la douche.

Mars
Sport Promotion proposa un tarif 
attractif aux Meutards afin de descendre 
sur le circuit du Castellet. Etant donné les 
tarifs hallucinants, un seul membre se 
retrouva sur ce circuit magique.

Par Stéphane VIGLINO

Avril
Sortie La Meute au Laquais, cette fois 
avec le beau temps et 35 participants, et 
encore une belle brochette de voitures, 
toujours des Porsche qui liment la piste, 
et bien sûr des petites tractions, des 
BMW, Subaru, Mazda, Seat, Mitsubishi, 
Clio, Lotus, Mini, et même une Venturi.

Fin avril, La Meute sortait ses kartings 
pour l'association BEP, sous l'initiative de 
Régis. (voir le dernier Plein Gaz)

Mai
L'écurie sortait ses six kartings pour ses 
membres. 18 pilotes étaient sur place 
afin d'être plus rapide que son adversaire 
mais toujours dans la bonne humeur. La 
soirée se finissait dans un restaurant à 
l'ambiance karaoké.

3e mardi, conférence de Goerges et Anne 
sur le raid les ayant mené de France à 
Pékin en Citroën 2cv. Beaucoup de 
monde au local pour voir leurs images et 
écouter leur aventure.



Sorties La MEUTE 2009 suite

Juin
Sortie des anciennes.

Exposition et baptêmes à Val Thoiry avec 
le Rotary Club de Bellegarde au profit de 
la fondation Sanfilippo.

Août
Première sortie avec les kartings enfants 
(dès 6 ans) nouvellement acquis. Six 
juniors étaient présents, dont trois filles. 
Tous veulent revenir sur cette piste 
sécurisée pour un début de carrière...

Septembre
Sortie du Jeûne Genevois à Alès, au 
mécanique, et son circuit technique. Un 
week-end apprécié des Meutards. Mais 
le manque de participants s'est ressenti. 
Trois membres roulaient avec leurs 
kartings sur la piste appropriée. 
Le vendredi, une visite de l'usine PGO 
était organisée. Une matinée très sympa.

Une nouvelle sortie karting était sur pied 
pour les enfants.

Nous avions un stand au Geneva Classics, 
où nous avons rencontré un fort succès.

Pôle 

Octobre
Sortie des anciennes.

L'expo de la Sardaigne a de nouveau pris 
ses quartiers à Carouge, où la Meute 
avait un beau stand de 13 voitures.

Novembre
Coup de jeune pour notre local La Meute 
avec la pose d'un joli parquet. 

3e mardi, projection de films de Gérard 
Kessler sur les courses des environs de 
Genève dans les années 60/70.

Décembre
Soirée fondue très animée avec 58 
convives dans notre local. A refaire pour 
2010 mais 58 c'est le maxi de chez maxi !
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