GAZETTE N° 89

JANVIER 2017

Ne te demande pas ce que le Club peut faire pour toi,
demande toi ce que tu peux faire pour le Club
Site internet : http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr

Le mot du Président
NOTRE RAISON D'ÊTRE,
LA PASSION DE LA MOTO
Une nouvelle année commence forcément par des bons vœux à son entourage ! J’en profite donc pour vous présenter les miens à mon tour, en tant
que président.
Mes vœux se tournent d’abord vers les adhérents du club, qui sont la force
vive du Rétro Moto Côte de Nacre. Sans vous, pas de club !
Je vous souhaite donc une année pleine de réalisations et associative, en
souhaitant bien sûr que le club vous apporte beaucoup… mais en souhaitant aussi que chacun puisse trouver un peu de temps pour contribuer à l’élan associatif du Rétro.
N’oublions pas le sens premier du mot association : il s’agit d’une réunion
de personnes autour d’un but commun. Notre intérêt commun est la moto
ancienne, notre but doit être de faire vivre le club, ensemble et chacun à sa
mesure !
Nos objectifs pour cette année sont ambitieux encore, je compte donc sur
chacun de vous pour réussir cette année 2017.
Plusieurs manifestations majeures sont sur notre calendrier et nous aurons
besoin de tout le monde, participants et bénévoles, sans oublier nos sorties
mensuelles (il reste encore de la place pour l’organisation).
Je conclurai sur ces mots : votre participation active sera bien évidemment
un signe encore plus fort d'attachement à notre association.
Enfin, pour rappel, je vous invite à consulter le calendrier des manifestations 2017 à la fin de cette gazette.
Denis

Des Normands en Belgique

Un petit résumé de la ballade chez nos amis Belges :
Arrivés le vendredi 9 Septembre à Verdenne chez Françoise et Laurent ou
un accueil très chaleureux nous attendait.
La ballade du dimanche s'est faite sous un magnifique soleil. Nous y avons
retrouvé avec grand plaisir des visages connus.
Un très beau parcours bien fléché et en sécurité avec l'équipe des
"capitaines de route".
C'est la deuxième fois que nous allons en Belgique en Septembre et, une
fois de plus, le climat est super!
Le plus difficile étant de repartir.
Pour nous la Belgique c'est MAGIQUE !!!
Serge et Marie-Thérèse

Une bonne résolution pour 2017
Reprendre la parution de la gazette de façon plus régulière ! Nous aimerions
en sortir au moins trois ou quatre par an.
La difficulté, toujours la même, est le manque de matière pour compléter
une page recto verso.
Pour preuve, ce numéro qui reprend des articles anciens (mai 2015).
Encore une fois, nous faisons appel à vous pour nous nous alimenter en articles.
Quelques lignes et photos sur les manifestations que vous organisez (sorties
mensuelles) ou auxquelles vous participez sont les bienvenues et ne représentent pas un travail insurmontable.
Laissez libre court à vos talents de reporter. Nous n'exigeons pas un texte
"super rédigé" : les idées et les photos nous suffiront, nous pouvons mettre
le texte en forme pour vous.

Alors, bonnes sorties et tous à vos plumes
Les rédacteurs : François et Pierre

Les vieux pistons du Cotentin
Le dimanche 10 mai 2015, nous fûmes conviés par le club des Vieux pistons du Cotentin, à participer à un rallye dans leur magnifique région.
Avec mon pote Michel, nous partîmes de bonne heure, nos vieilles cocottes chargées
sur la remorque.
Arrivés sur place, vers 08h30, à BREUVILLE nous pûmes nous garer aisément à côté
de camping-cars d'autres participants arrivés la veille.
A peine arrivés, un autre ami nous attendait surgi de son camping-car, nous posant cette question singulière : "Hé, les copains, un petit rétro pour vous donner des forces ?"
Nous crûmes sur le moment à une proposition de dopage, mais ce dernier nous rassura
en nous déclarant que c'était la tradition.
D'autant plus que nous vîmes sortir d'autres individus de leurs camping-cars avec le
même breuvage.
Nous étions donc obligés de nous conformer à ce rite, entendant au même moment
Michel déclarer avec enthousiasme : "J'adore les traditions !"
Plus sérieusement, nous fûmes accueillis chaleureusement par la présidente du club
des vieux pistons, Sylvie JUBREAUX, qui nous convia à un bon petit déjeuner destiné
aux participants.
Vers 09h00, nous enfourchions nos vieilles montures, prêts à partir. Après quelques
détails à régler, le départ fût donné.
Un superbe soleil étant de la partie, nous permit de découvrir une magnifique région,
au fur et à mesure de notre périple.
Une halte se fit sur une petite place, vers 10h30,
ou des sandwichs, du café et des rafraîchissements nous attendaient. Certains en profitèrent
pour faire des petites réparations et peaufiner
quelques réglages.
A l'issue, nous reprîmes la route jusque vers
12h30. De retour à BREUVILLE, un délicieux
et copieux repas nous attendait.
Nous pûmes lier des connaissances et discuter
entre passionnés durant cette pause.
Cela me permit également de retrouver un vieux
copain, Bruno que je n'avais pas revu depuis
quelques années. Un grand passionné de motos
anglaises, qui possédait une magnifique Norton
Le Rétro fit naitre quelques amitiés
Commando quand je fis sa connaissance, il y a
36 ans.
Nous étions ensuite, invités à reprendre la route et à aller visiter la maison du biscuit à
SORTOSVILLE, magnifique bâtiment restauré, en boutiques anciennes (salon de thé,
biscuiterie et autres), ce qui nous donna l’occasion de faire quelques emplettes.
Le rallye commençait à prendre fin et nous dûmes revenir sur BREUVILLE où une
distribution de coupes devait avoir lieu. Le Rétro Moto Côte de Nacre recevait la coupe de la plus importante participation. La plus singulière fût remise à notre ami Daniel
GIOT qui, pour une fois, n'avait perdu aucune pièce sur la route. Ce dernier fut acclamé comme il se doit...
Le retour s'annonçait, le temps de remettre les ancêtres sur les remorques, de finir de
discuter, certains d'échanger les adresses et reprendre la route.
Nous tenons à remercier Sylvie JUBREAUX et les membres des vieux pistons du Cotentin, pour leur gentillesse, leur accueil et leur super organisation sans faille, et je leur
dis "quand remet-on ça ?"

Thierry PICARD

SORTIE DU 07/01/2017

8h45

j’arrive au Club, tiens ! Je suis en avance pour une fois. Denis notre nouveau
Président est devant la porte, il n'a pas la clef, moi non plus. Pas de problème, Yves Epinette arrive en scooter rouge sang emprunté à son épouse Marie
-Claire notre nouvelle trésorière, Yves ouvre le bureau et nous prépare un
café bien chaud en attendant les reste de la bande. La remorque arrive, au
volant : Yves Vaille et son copilote Alain Vigouroux.
8h55 les deux plus courageux arrivent, le premier baisse la tète pour entrer c'est
Bill suivi de Patrick
9h00 départ, les absents n’auraient pas aimé que l'on parte en retard! Direction Arromanches par les terres.
8 motos sous le crachin normand un 7 janvier cela en jette. 15 kms plus loin nous
avons récupéré le brouillard mais arrivés au village de Ryes et, je ne "rygole" pas,
plus de crachin, plus de brouillard mais une belle éclaircie.
Arrivés à Arromanches nous prenons le café au "Papagal".
Retour par la côte, arrivée au Club, deux hôtesses nous attendaient pour nous servir
le verre de l'amitié.
Une sortie sympa comme d'habitude sur l’air du Tagada.
Pour le Rallye Bill nous apprendra notre chanson (les motards) en anglais.
Salut les Motards !
Jean

INFO
Petit rappel aux retardataires : la cotisation 2017 est, encore de 28 €.
Ne tardez plus à nous la faire parvenir. Paiements par chèques ou espèces. Merci d'avance

Mai, Coupes motos légende à Dijon peu de participants. Le Président demande à
chacun de faire un effort pour la représentativité du club à cette manifestation. Il
en va de l’image du club qui en 2006 pour rappel avait remporté la coupe des
clubs.
Les comptes présentés par le Trésorier de l’association.
Synthèse du bilan 2016
Le bilan de l’année 2016 laisse apparaître un déficit de -281.06€ essentiellement
dû aux achats de vêtement et de gadget.
Le frais de gestion sont maintenu une attention particulière est faite pour les photocopies en couleurs qui ont fortement progressé cette année.
…
Un effort est demandé pour que chaque membre du Rétro achète un article , vêtement ou gadget afin d’améliorer la trésorerie du club.
…
Xavier Lemarchand précise qu’il cède sa place de Président, après avoir passé 3
ans à la tête du RMC il indique avoir eu une bonne équipe autour de lui mais
qu’aujourd’hui son activité professionnel ne lui permet plus d’avoir assez de temps
pour se consacrer à la Présidence de l’association.
Les objectifs pour 2017
Les sorties mensuelles, les inscriptions, les désistements, les parcours, les regroupements possibles.
Les traditionnelles : tour du calvados 12, 13, 14 mai
Journée de la moto à Luc ??? Si elle a lieu, forte implication du club (expo motos)
Coupes moto légende (Dijon) 27 et 28 mai : à relancer, image du club au niveau
national
24 juin bourse à l’échange (exposants)
25 juin rallye
Jumbo run 2017
9 et 10 septembre : rassemblement du Terrot Club de France

Extrait du compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration
du 03/12/2016
Election du nouveau bureau :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Trésorier adjoint :

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE du 26 NOVEMBRE 2016
Retour sur les différentes manifestations de l’année 2016
Les sorties mensuelles : 4 sorties mensuelles ont dû être organisées par le club par
manque d'organisateur. Le Président demande que ceux qui n’ont pas organisé de
sortie depuis plus de trois ans fassent un effort en 2017, Bill rappelle qu’il y a
quelques années les gens se battaient pour s’inscrire sur le tableau alors qu’aujourd’hui il y a un manque d’investissement de certains. Pour 2017 le tableau doit
être rempli comptant sur la réactivité de chacun.
NDLR : à ce jour, 4 dates sont encore disponibles (voir tableau manifestations)

Denis Lebel
Xavier Lemarchand
Marie-Claire Epinette
Léonard Chanu
Pierre Dourdan

MANIFESTATIONS 2017
Mois

Manifestation

Date

Février

Sortie mensuelle

5

Chatel.D

Mars

Sortie mensuelle

5

Jossin.M

Avril

Sortie mensuelle

2

Guérin.P/Dupont.J

Mai

Sortie mensuelle
7
Tour du calvados
12 - 13 - 14
Coupes moto légende
27 - 28

Lieu

Organisateur

Luc sur mer
Dijon

Romain.G/Marie.M
RMC
RMC (Daniel /François)

Luc sur mer

Libre
RMC

Juin

Sortie mensuelle
Bourse et Rallye

4
23 - 24

Juillet

Sortie mensuelle

2

BILL

Août

Sortie mensuelle

6

Libre

Maître Corbeau
3
Septembre Terrot Club De France 08 - 09 - 10
Mézidon
17

Luc sur mer
Mézidon

RMC
RMC (B.Lemoine)
RMC

Octobre

Sortie mensuelle
Pistofontes

1
8

Roche d'Oëtre

Epinette.Y/Lebel.D
Daniel Pierre

Novembre

Sortie mensuelle
A.G

6
25

Luc sur mer

Libre
RMC

Décembre

Sortie mensuelle
Téléthon
Stand Noel

2
?
?

Luc sur mer
Luc sur mer

Libre
RMC
RMC

A

17 septembre : Mézidon stand + exposition motos
décembre : Téléthon participation - formule à voir, + stand De Noel.
Les investissements : achat d’un 3ème barnum, d'un destructeur à papier.
Les engagements : les besoins en personnel pour les manifestations
(mise en place et démontage), l’implication de chacun, ce n’est pas parce
que l’on est pas membre du bureau que l’on ne peut pas s’investir.
L’organisation : une personne chargée de la communication et des relations
Le sponsoring
Organisation de manifestations extérieures (Philippe Sauvage)
Création d’un flyer, voir pour un calendrier pour 2017.

Nouvelle rubrique à venir :
Nous envisageons pour la prochaine gazette de créer une rubrique
"ASTUCES" destinée au partage de tous les tuyaux possibles pour entretenir et réparer nos anciennes.
Faites nous parvenir tous vos conseils, combines et tours de main, nous ne
manquerons pas de les publier.

ADRESSES UTILES
Faites-nous connaître aussi vos bonnes adresses

