
 

 

 

  

 Ordre du jour de la réunion :  Galette des rois

                          Chandeleur

                          Les sorties pour 2022

                          Gadgets et textiles

                          Le Rallye (rétro Planning)

                          Questions diverses

 

Ouverture de la réunion à 16h00 

Sont présent : Denis Lebel, Daniel Pierre, Marie

Claude Ducellier, Gérard Billette, Jean 

Sont excusés : Michel Marie, François Bouchard, Alain Jodocius, Bill Brown, André Fossey, 

 

 Galette des Rois 

Le Président annonce que la galette des Rois ne pourra avoir lieu en raison des

cette information émane de

adjointe, chargée de l’animation, de la culture des associations et des manifestations 

municipales, précision les clés de la salle Brummel q

données. 

 

 Chandeleur 

En remplacement de la galette et en fonction des risques sanitaires

Brummel, il est proposé d’organiser une après

informations suivront semaine 04
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Claire Epinette, Pierre Dourdan, Gérard Costil, Yves Epinette, 

Michel Marie, François Bouchard, Alain Jodocius, Bill Brown, André Fossey,  

Le Président annonce que la galette des Rois ne pourra avoir lieu en raison des risques sanitaires, 
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adjointe, chargée de l’animation, de la culture des associations et des manifestations 

ui avait était retenue ne nous seront pas 

et de la disposition de la salle 

midi crêpes pour fêter la chandeleur. Les 



 Les sorties pour 2022 

Jean-Pierre Padoan se propose d’organiser les circuits pour sortir de la monotonie des balades 

actuelles pour les dimanches non pris par les membres du club, accepter par les membres du 

bureau. 

André Fossey n’a pas eu le temps de travailler sur l’attribution des dimanches pour les sortie, 

Denis va lui transmettre un fichier avec les membres qui ont organisés des sorties depuis 2018, 

sachant que pour 2020 et 2021 c’est le club qui a organisé les sortie et payé pour la plupart le 

pot de fin de balade. 

La première sortie en mobylette est prévue le 20 mars 2022, elle est organisé par Claude, départ 

de Luc sur mer en direction de Cabourg la pause-café devrait avoir lieu au grand hôtel de 

Cabourg contact déjà pris, Claude doit revoir la directrice, Madame Cassigneul, pour être sûr de 

la date, l’hôtel étant actuellement fermé pour cause de travaux, une exposition mobylette 

pourrait avoir lieu sur la promenade Marcel Proust devant l’hôtel côté mer, une demande va 

être faite auprès de la mairie de Cabourg afin d’avoir l’autorisation d’emprunter cette 

promenade, nous devrions également être accompagné par la police municipal pour nous 

encadrer jusqu’au lieu définis.  

Le rallye mob est fixé au dimanche 17avril 2022 avec un pique-nique sur place, une première 

ébauche a été réalisé per Claude et pourrait nous emmener à Osmanville un parcours aller de 

120 km, près de Isigny sur mer, avec la possibilité de visiter le musée RN 13 station 70 ou sont 

exposés des véhicules de locomotion tels que, vélos, cyclomoteurs, motos, autos, jouets, 

miniatures, publicités.  

 Gadgets et textiles 

Avant d’effectuer des achats sur ces 2 items, un inventaire va être réalisé afin de connaître 

exactement les stocks, la date retenue est le vendredi 07 matin à 9h00. 

 Rallye motos 

La bourse est fixée au samedi 18 juin et le rallye au dimanche 19 juin 2022, une demande a été 

faites à la commune de Grandcamp-Maisy pour connaître la disponibilité d’une salle, Jean-Pierre 

Padoan se renseigne auprès de la commune de Ouistreham sur la disponibilité de la salle de la 

Grange aux dîmes et le coût de celle-ci, en fonction des informations de ces 2 sites, une décision 

sera prise pour effectuer le parcours. Il faut compter maximum 250 personnes avec les GCR . 

 Questions diverses 

Gérard Billette se propose de réaliser une liste des différents corps de métiers avec, adresse, 

téléphone et adresse mail, afin de constituer une bible pour le club afin de faciliter la recherche 

sur la restauration des pièces détachées pour motos anciennes, exemple, bobine, sellerie etc. 

Celle-ci sera mise à la disposition de l’ensemble des membres de l’association. Sur la prochaine 

gazette figurera un article sur cette mise à disposition. 

La liste des membres est demandée par le conseil d’administration, Pierre fait savoir que cette 

liste évolue en fonction du règlement des cotisations des membres de l’association. 

 

Un recensement sera effectué pour connaître le parc motos dont chacun des membres 

disposent. 



Normandy Beach Race le club sera présent pour l’édition 2022 avec un stand et une exposition 

de vieilles motos, à ce jour pas d’information sur les dates.  

 

Pour les membres du conseil qui n’ont pas encore donné leur photo, il leur est demandé de 

l’envoyé à Pierre afin de la mettre le site internet à jour. 

 

 

      Fin de la réunion à 17h15. 

          

La prochaine réunion est fixée le 04 février 2022 à 16h00. 


