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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
Amis motardes et motards, c’est ma deuxième!!!
La gazette a pour objectif de vous informer sur la vie du club environ chaque trimestre.
Un petit retour sur ce début d’année et sur les prochaines manifestations du printemps.
Cette année a déjà bien commencé avec nos sorties mensuelles, la
galette des rois et une belle participation des membres du Club et nos talentueux musiciens, Freddy, Yvette, sans oublier le cochon.
Nos premières sorties de l’année ont été difficiles à cause d’une météo pourrie, ce n’est pas toujours facile pour un non connaisseur, un nouveau pratiquant, voire même pour les motards expérimentés de rouler par temps de pluie
ou de vent. La pratique de la moto, que ce soit dans un cadre ludique ou en
tourisme doit se faire aussi dans le respect de la sécurité routière, afin d’accéder à une plus grande liberté dans la pratique de ce loisir qui reste le plaisir
"rouler à moto".
Notre deuxième trimestre sera riche en évènements, en mai le Tour du Calvados avec Raymond qui pilote de main de maître, les Coupes Moto Légende à
Dijon avec Daniel au guidon pour diriger.
En juin notre 29ème rallye :
le 24, notre bourse d’échanges qui cette année aura lieu sur le parking face à
la mer
le 25, départ du même parking pour notre balade traditionnelle à travers nos
paysages normands, cette année il y aura en plus la randonnée motos
(modernes) organisée par la gendarmerie en association avec la commune indépendamment du rallye.
Le soir retour de tous à Luc-sur-mer, remise des coupes, exposition de nos
vieilles mécaniques et des nouvelles bécanes, une belle journée en perspective
en espérant que le temps soit de la partie.
Nous aurons bien sûr besoin de volontaires pour le
montage, le démontage et le rangement, je vous remercie par avance de faire connaître vos disponibilités auprès des membres du bureau.
Je conclurai simplement par ces mots, il serait bien
que chacun trouve un peu de temps pour contribuer à
l’élan associatif et à la réussite de cette journée.
Denis

La galette des rois
Le froid Sibérien qui s'invite depuis une quinzaine de jours nous a enfin oubliés, une pluie fine l'a remplacé, voici donc une journée propice à rassembler
les 93 amis motards et leurs familles, bien au chaud et au sec ! Sous le toit de
la salle communale de Luc-sur-mer. Une de ces petites fêtes extra, comme on
les aime.
Haut perchés sur une estrade : 2 gars
bien sympathiques. Il y a Jean-Lin le
batteur et Yves l'accordéoniste qui se
déchaînent. Leurs instruments se mêlent,
ils enchaînent les partitions, ce qui nous
oblige à quitter nos chaises. Parfois ça
hésite à se lancer sur la piste, puis ça finit par virevolter et se déhancher, on rit
et on s'amuse bien.
Il est temps maintenant d'évoquer les ripailles, Yves, et oui ! Encore lui ! C'est
bien le même qui joue sur scène et qui est aussi aux fourneaux, nous a régalé
les papilles en préparant un buffet très copieux et plus qu'honorable, ne ménageant ni son temps ni son énergie. En
témoigne un charmant cochon rose
bonbon, saluant son savoir faire et sa
générosité.
Les festivités de l'année 2017 commencent avec la galette, puis, suivront les belles balades mensuelles à
dos de nos vieilles motos ainsi que les
bonnes résolutions pour faire vivre le
Rétro Moto Club, dans la bonne humeur et le partage.
Corinne V.

Informations communication
Nouvelle messagerie et page facebook
--------------------------------------------------------------------------

Vous le savez peut-être, la messagerie "yahoo" du Club a été piratée et certains
d'entre vous ont reçu des messages "frauduleux". Aussi, nous avons décidé
d'abandonner ce fournisseur et sommes passé chez gmail.
L'adresse de messagerie du Club est maintenant :

retromotoluc@gmail.com
Vous pouvez rectifier dès maintenant votre carnet d'adresses.
Par ailleurs pour faciliter notre communication nous allons aussi utiliser un
nouvel outil pour envoyer les messages à des groupes de destinataires avec
plus de fiabilité dans la distribution Il s'agit de "Sendinblue" qui permet de
personnaliser les messages et autorise gratuitement jusqu'à 300 messages par
jour. C'est amplement suffisant pour notre communication. Nous pourrons
aussi par le même outils publier des newsletters si nous le souhaitons.
Les messages émis via cet outil présenteront quelques particularités. Vous
trouverez ci-dessous un modèle (avec la messagerie Thunderbird) pour rassurer ceux qui pourraient craindre un nouveau piratage :

Toujours pour faciliter notre communication nous venons d'ouvrir une page
Facebook :

@retromotolucsurmer
Il ne reste plus qu'à la compléter mais, a minima, elle nous permettra d'annoncer nos manifestations (bourse, rallye, tour du Calvados, soirée, etc…).

HELP ! Nous avons besoin d'aide !
Le conseil d'administration a été élu à l'occasion de la dernière assemblée
générale et ses membres font leur maximum en fonction de leurs disponibilités et leurs connaissances pour le bon fonctionnement de notre association et l'organisation de nos manifestations.
Mais nous avons deux problèmes :
• nous n'avons plus personne pour s'occuper du site internet
• notre secrétaire manque de disponibilités pour assumer les activités
de sa fonction
Il s'agit de deux postes majeurs pour la gestion et la communication du
Club. Nous assumons tant bien que mal le secrétariat mais le site internet
n'est plus mis à jour.
Nous recherchons donc deux bénévoles qui seraient prêts à nous apporter
leur aide.
Si tu es volontaire ou si tu connais quelqu'un, même non membre du
Club, qui serait prêt bénévolement venir à notre secours, fais le savoir à
l'un des membres du bureau. Tu peux aussi nous contacter pour avoir des
précisions sur ces deux activités.
Nous comptons sur tous : à terme, il en va de la vie de l'association !
Le buraeu
Le bureau

J'y vais ou j'y vais pas ?
Quelle question !
Qui n'a pas songé à rester niché sous la
couette en duvet ce dimanche 5 février
2017 vers 7 heures du mat tout en levant son volet roulant ? (à part Bill
bien-sûr)
Ben oui il pleut, ben oui nous sommes
en Normandie, ben oui il faut y aller !
Parce qu’il y a le plaisir de rouler avec
les copains, parce qu’il faut une constance et du respect pour celui ou ceux
qui organisent la sortie.
Alors voilà pour toutes ces raisons, on
enfile l'habit de cosmonaute et go c'est
parti pour une nouvelle aventure.
Tous les braves sont là pour 9 heures
au club, le petit café noir est avalé rapidement et on prend la route à l'heure,
avec la hâte de celui qui veut en découdre, (j'espère d'ailleurs qu'aucun retardataire ne s'est présenté au club !)

Nous longeons la côte jusqu'au lieu dit
"la guerre", le nom n'est vraiment pas
romantique mais c'est comme ça, nous
sommes sur les lieux historiques du
débarquement.
Puis nous faisons route tranquillement
vers Creully où le petit bistrot au décor
aussi rustique que nos motos nous accueille pour le pot du milieu de matinée, café et chocolat chauds réchauffent les corps, les gants ruissellent, les
casques s’amoncellent sur une table,
les motos sont bien rangées le long de
la rue.
Quand nous débarquons c'est toujours
un peu le bazar et une attraction pour
les clients du bar !!
Bon, j'ai dit que nous étions braves
mais il y a des limites !
Daniel a pitié de nous, il propose
d'écourter le circuit, il nous invite à

rejoindre son "chez lui " au plus vite où
nous attend son épouse Nicolle ainsi
que Michel et Jacqueline les autres organisateurs. Des amis à eux sont également présents, c'est très convivial.
C'est chaussés de nos godillots mouillés que nous entrons dans la maison,
nous sommes très gênés de salir le sol
carrelé.
Nicolle ne cesse de nous rassurer en
disant très gentiment : ce n'est pas gra-

SORTIE DU 5 FEVRIER 2017
organisé par Daniel Chatel et Michel Garnier

ASTUCES
Faites nous parvenir tous vos conseils, combines et tours de main, nous ne manquerons pas de les publier.

NDLR : vue d'un autre œil mais c'était bien la même

7h00 je me lève, je sors, pour contrôler le réchauffement climatique.
Il ne pleut pas, ouf ! Le moral est bon, je descends au sous sol, j’ouvre la porte du garage
pour sortir l’Ariel m…. il pleut.
8h00 j’enfile la combinaison de pluie et c’est
parti : Saint-Aubin d’Arquenay – Luc-surmer. J’arrive au club, Mr le Président est déjà
là pour accueillir tous les fêlés qui viennent
faire la sortie de Daniel 2+2+4+2+1 motos, la
remorque toujours assurée par Yves Vaille, 80
balais. Mais toujours présent… on compte sur
toi au moins encore une quinzaine d’années.
Denis ferme le Club, on entend un douzième
fêlé au loin, c’est le petit Bill avec sa fidèle A
-J-S à peine chaud le gars, il vient de faire 60
kms. Il nous raconte que Patrick Beaudry,
qu’il avait récupéré sur Bayeux a fait demi
tour, problème avec sa Jap.
Et c’est parti. Daniel prend la tète avec sa
Motobec. Il annonce le rythme dès le départ,
ce n’est pas parce que l’on en a une petite
(cylindrée) que l’on n’avance pas, il suffit de
bien l’exploiter… hein Daniel !!!!!
Il prend la rue de la mer histoire de montrer
aux lutins que nous ne sommes pas des poules
mouillées, nous longeons la côte direction

ve, ça se lave ! Oui mais quand même !
Le buffet est prêt sur la longue table de
la salle à manger. Tout y est, nous
sommes gâtés une fois de plus, les terrines maison sont divines. Je crois qu'il
y avait des gens du métier en plus.
On oublie pas d'entonner le rituel tagada qui clôt notre escapade.
Au revoir et à la prochaine sortie non
pluvieuse j'espère.
Corinne V.

Arromanches, puis nous rentrons dans les terres vers Creully, mais entre Ryes et Villiersle-(sec) nous apercevons un fêlés (motard)
venant à notre rencontre. Mais c est Michel !!!
Arrivés a Creully, Daniel avait prévu la pause
au bar la Renaissance ou Bernard aimait aller,
la patronne très sympa surtout pour accueillir
des pingouins. Puis grosse discussion : on
coupe, on ne coupe pas, allez on vote, il faut
vous dire que l’on avait presque tous le slip
mouillé. Nous sommes en démocratie au club,
nous décidons à la majorité de couper (le retour sera plus court) Daniel rouvre la route
toujours sous la pluie, arrivés à Courseulles,
Nicole Chatel et Michel Garnier nous attendaient avec des amis, le poêle était allumé,
quel confort, merci Nicole d’avoir pensé aux
pov’ motards. Un de leur amis avait préparé
des terrines de campagne et lapin. Yves Epinette, ancien charcutier, grand spécialiste de
la boudinerie en reconversion au Club comme
barman les a trouvées excellentes, nous aussi,
cette bonne ambiance nous a fait oublier la
pluie et le froid.
Encore une sortie dont on se souviendra!
Merci les amis!
Jean M.

Une information sur les bougies trouvée par un membre sur le site d'une
autre association:

MANIFESTATIONS 2017
Mois

Manifestation

Date

Avril

Sortie mensuelle

2

Mai

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

Lieu

Organisateur
Guérin.P/Dupont.J

Luc sur mer
Dijon

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

Luc sur mer

Libre
RMC

Juin

Sortie mensuelle
Bourse et Rallye

4
24 - 25

Juillet

Sortie mensuelle

2

BILL

Août

Sortie mensuelle

6

Libre

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

Sortie mensuelle
Pistofontes

1
8

Novembre

Sortie mensuelle
A.G

6
25

Décembre

Sortie mensuelle
Téléthon
Stand Noel

2
?
?

A

Luc sur mer
Mézidon

RMC
RMC (B.Lemoine)
RMC

Roche d'Oëtre

Epinette.Y/Lebel.D
Daniel Pierre

Luc sur mer

Libre
RMC

Luc sur mer
Luc sur mer

Libre
RMC
RMC

ADRESSES UTILES
Faites-nous connaître vos bonnes adresses

