
 

Rétro Moto Cote de Nacre 
Place du Docteur Sustendal 14530 Luc sur Mer 

Mail retromotoluc@gmail.com  Site:   http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr/ 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 JUIN 2022 

 

Présents:Denis LEBEL, Claude DUCELIER, Gérard BILLETTE, Yves et Marie-Claire EPINETTE, 

Pierre DOURDAN, Philippe LARIGNON, Daniel PIERRE, Alain JODOCIUS et Michel MARIE. 

 

Ordre du jour : 32ème rallye du RMC du19 juin 2022.  

 
Point sur le tour du calvados. 
Celui-ci s’est très bien passé et tout le monde était content. 

Un grand merci aux organisateurs et aux organisatrices. 

Merci également au maire de Notre Dame de Courson qui bien qu’étourdi a été généreux en nous offrant la gratuité des 

lieux.  

 
PLAQUES RALLYE. 
Yves va agrandir les trous de fixation et y apposer les numéros des participants. (Merci Yves) 

 

Point sur les GCR. 
Un second repérage du parcours aura lieu le 11 juin. 

A l’avenir, le GCR qui n’aura pas fait le repérage ne pourra pas participer. 

 
Point sur les remorques et camions d’assistance. 
Quatre personnes pour nous assister: Claude DUCELLIER, Gérard GROULT, José et Georges HUE. 

 

Point sur les inscriptions. 
111 inscrits : 68 pilotes, 23 passagers et 20 GCR. 

 

Salon de la moto. 
Date : 15 et 16 Octobre 2022. 

Lieu :  Parking de la salle Tessel pour les motos récentes. 

 Dans la salle Tessel pour les motos anciennes. 

 

Divers. 
Départ du rallye dimanche à 9h00 place de la gare. 

RDV pour certains samedi 18 à 6h00 salle Tessel pour la préparation de la bourse. 

Les salles sont réservées pour 2023 :  

15 janvier - La galette. 

11.12.13.14 mai - Le Tour Du Calvados. 

17.18 juin – Bourse et Rallye. 

14.15 octobre - Le Salon de la moto. 

12 novembre - L’Assemblé Générale. 

 

Pour mémoire. 
Sortie mobylette le 24 Juillet 2022. 

 

La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 1 juillet à17h30. 

Il n’y aura  pas de réunion en Aout. 
 

Le président  Denis LEBEL 

 


