
                                              Retro Moto Côte de nacre de Luc sur mer 

                                  Compte rendu de la réunion de conseil du 7 décembre 2021 à 16 heures 

Etaient présents : Denis Lebel, Daniel Pierre, Pierre Dourdan, Marie Claire Epinette, Yves Epinette, Gérard 

Billette, André Fossey, Jean Pierre Padoan, Cédric Vigouroux, Alain Jodocius. 

Absents excusés : Bill Brown, Michel Marie. 

1) Le Conseil  est tout d’abord présenté dans son fonctionnement puis, la  périodicité mensuelle des 

réunions retenue. 

2) Débriefing de l’assemblée générale : Pour le traiteur,  prestation très correcte avec toutefois une mise en 

route un peu longue. L’orchestre est un peu cher et sa musique mal adaptée au publique que représente 

les membres du club. Quelques regrets ont été émis pour qu’un petit mot n’ait pas été prononcé sur les 

membres qui sont décédés dans le courant de l’année. Une présentation plus claire des comptes avec 

l’élimination des termes techniques est également actée pour l’assemblée 2022. 

3) Les dates des prochaines assemblées seront fluctuantes afin que les mêmes associations de Luc sur mer 

ne monopolisent pas chaque année les salles aux mêmes dates (chacun son tour). Par ce fait, la 

prochaine AG est fixée au 12 novembre 2022. 

4) Le planning du Rallye doit être établi, nous serons en période d’élection ce qui apportera quelques tracas 

supplémentaires. Le café se fera donc dans la petite salle. Le tracé déjà prévu pour l’année2021 sera 

réactualisé. La pause café de Port en Bessin, retour à Luc pour le repas puis nouveau départ en direction 

de Dives sur mer pourront complètement évoluer. 

5) Galette des rois : Pourra-t-elle se tenir en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid ? Le nombre 

maximum retenu est de 80 personnes avec une participation financière de 15 euros. Une bouteille de vin 

sera offerte par table de 6 personnes. Il conviendra de voir la mairie pour l’organisation de la salle avec 

un minimum de décoration. 

6) Le Conseil a constaté que depuis quelque temps, les volontaires à l’organisation des sorties mensuelles 

se faisaient de plus en plus discrets contrairement à une époque, pas si lointaine, où il y avait bousculade 

devant le planning des 1 er dimanches mensuels. 

Devant la constatation qu’il fallait faire bouger un peu les choses, André Fossey  va essayer de remotiver 

les troupes pour fédérer autour de cette activité essentielle pour un club qui veut vivre. 

7) La représentation du club au hall des expositions proposée par Guy Romain avec les véhicules anciens 

mérite une participation plus massive de notre part avec une présentation de nos plus belles machines. 

8) Avancement du Tour du Calvados, pour le moment tout est sous contrôle, les salles sont réservées à Pont 

Farcy et Notre Dame de Courson. L’équipe doit rencontrer le responsable du comité des fêtes de ce 

village du pays d’auge  qui aimerait faire une animation commune avec nous dont un Barbecue ouvert 

aux habitants. Pour le Dimanche Matin, un Historien, monsieur Vincent Dussautour viendra nous parler 

d’une des plus grande bataille  de la guerre mais assez méconnue de la cote 112. Le circuit du dimanche 

est traditionnellement ouvert aux membres du club qui souhaitent ne faire qu’une demi-journée.  Il ne 

sera pas demandé de frais d’inscription aux adhérents de plus de 75 ans pour cette matinée. 

9) Oriflammes : Des Oriflammes seront achetées pour le club, un échantillon sur photo a été présenté. 

D’autres maquettes seront étudiées. il faut compter sur un tarif d’environ 940 euros pour 4 exemplaires 

soit : 2 de 2 mètres et 2 de 3 m. 

Tous les sujets ayant été traités, La séance est levée à 18h45. 


