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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 FEVRIER 2022 

 

 

Présents :Denis LEBEL, François BOUCHARD, Daniel PIERRE, Cédric VIGOUROUX, Claude DUCELIER, 

Gérard BILLETTE, Jean Pierre PADOAN, André FOSSEY, Yves EPINETTE, Marie-Claire EPINETTE,      

Pierre DOURDAN, Philippe LARIGNON, Gérard COSTIL et Michel MARIE . 

 

Début de la réunion à 16h15 . 

 

Ordre du jour: 

Parcours du 32ème rallye (en attente du choix de la commune pour le repas du midi). 

Bulletin d’inscription ( Pierre attend les tarifs). 

Communes étapes du matin. 

Commune repas du midi. 

Autorisation préfecture et département. (faire les demandes 3 mois avant) 

Assurance (OK). 

Lettres aux mairies. 

Communication PQR et LVM. ( Gérard COSTIL) 

Le rallye étant reporté au 26 juin à cause des élections du 19 juin : 

L’ ordre du jour est reporté à la prochaine réunion. 

 

Toutefois a été retenu : 

Que la salle de repas du midi sera à Ouistreham ou à Mont en bessin en attente d’une réponse. ( Jean Pierre ) 

Plateau repas le dimanche midi. 

Paèlla le samedi soir à la salle ? En attente d’une réponse. ( Denis ) 

Le rallye sera limité à 200 motos + x GCR. 

 

A noter: 

Le numéro du téléphone portable du club : 07 65 23 91 00 

 

Idées de sorties : 

Bourse à Pont l’évèque le 27 mars . 

Exposition de véhicules anciens le dernier dimanche du mois à Ouistreham . 
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Sorties mensuelles : 

Comment attirer les organisateurs ? 

La question a tourné autour du pot !!!! 

Suggestions : 

Faire un essai sur un an en offrant l’apéro au club. (Philippe) 

Etablir un forfait et prendre l’apéro au club. (Jean Pierre) Par personne ou par groupe ? (Michel) 

Comment fait on lors d’un départ délocalisé ? (tous) 

Est ce vraiment le point bloquant car il se peut que des personnes n’est pas l’esprit d’organisation pour le parcours. 

(Michel) 

Réfléchissons à d’éventuelles autres suggestions pour la prochaine réunion. 

 

DIVERS : 

Voir la possibilité d’ajouter le type de la moto du propriétaire sur la liste des membres . (André) 

Délocaliser le départ du club afin de ne pas déranger le voisinage et avoir la possibilité de se garer. 

Pourquoi pas le parking de l’église ? (Michel) Si le Maire est d’accord. 

 

Fin de la réunion à 17h15 

 
  

 

La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 04 Mars à16h.                               
Le président, 

                                                                    Denis LEBEL 
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