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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 MARS 2022 

 

 

Présents :Denis LEBEL, François BOUCHARD, Daniel PIERRE, Alain JODOCIUS, Claude DUCELIER, 

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

Pierre DOURDAN et Michel MARIE . 

 

 
Le 32ème rallye aura lieu le 19 juin 2022 .  

 

Samedi : 

Bourse d’échange sur le parking près du casino de Luc sur sur mer. 

Mise en place du barnum à 6h. ( Main d’oeuvre recherchée) 

Prévoir des protections (carton ou moquette) pour nos motos incontinentes. 

Repas du soir à la salle Tessel. (Paella, vaisselles et boissons comprises prévues par le traiteur) 

 

Dimanche : 

Départ du rallye à 9h sur le parking près du casino de Luc sur mer. (café – croissant) 

Repas du midi à Mont en Bessin. ( 1 plateau repas, une carafe de 10 litres de vin pour 10 et 1 café.) 

La salle sera disponible dès le samedi, Jean Pierre s’est proposé pour la mise en place des tables et des chaises. 

(merci j.p). 

L’arrivée est prévue vers 16h15 sur le parking près du casino de Luc sur mer. (il n’y aura pas de pose l’après midi) 

 

Tarif, parcours et bulletin d’inscription : 
Pierre s’est proposé pour la réalisation du parcours et des bulletins d’inscription. (merci Pierre) 

Il attend les prix pour compléter les bulletins d’inscription. 

ATTENTION : Le parcours doit ètre remis pour approbation au département au plus tard le 19 mars. 

 

Cadeaux : 

Tea shirt bleu marine avec prénom et marque de la moto . 

Coupes. ( environ 10 à 15) 

 

Divers : 

Daniel et François se sont proposés pour rencontrer le gérant de Dafy Moto afin d’obtenir un partenariat. 

(merci à tous les deux) 

 

La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 08 Avril à16h30. 
 

                                                Le président, 

                                                     Denis LEBEL 
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