
    

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 02 SEPTEMBRE 2022 

 

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

Pierre DOURDAN, Philippe LARIGNON, Daniel PIERRE, Cédric VIGOUROUX, Alain 

JODOCIUS et Michel MARIE . 
 

 Préparation du premierSalon du deux roues : 

 

- Ce salon aura lieu les 15 et 16 octobre 2022 à la salle Tessel de 10h à 18h. 

- Ceux qui le désirent pourront amener leur(s) moto(s) à partir de 8h. 

- Rdv pris le 18 septembre avec le maire pour bloquer la salle et le parking. 

- Les motos anciennes (avant 1982) seront exposées à l’intérieur, les plus récentes à l’extérieur. 

- Traiteur: Jérémie de Ranville. 

- Food Truck : à trouver. 

- Prévoir des animations, par exemple :  

- Inviter le club de danse Country de Luc sur mer. 

- Démarrer une moto ancienne. 

- Petit trajet à moto. (accompagné) 

- Course de lenteur. 

- Parcours "plateau". 

- Baptême de side-car. 

- Etc….. 

- Pour cela, nous auront besoin d’une autorisation de bloquer la route. 

 

- Prévoir un gardiennage pour la nuit du 15 au 16. 

 

- Dates à retenir: 

- Réunion d’organisation mercredi 21 septembre à 17h à la salle Tessel 

- Réunion des bénévoles vendredi 30 septembre à 18h au parc de la baleine. (si la salle est libre 

 

Préparation de l’assemblée générale: 

- L’assemblée aura lieu à la salle Brummel le samedi 12 novembre à 17h. 

- Le devis du traiteur a été retenu. 

- Patrice DELACOUR animera la soirée. 

- le prix du repas reste à 26.00 Euros. 

- Tombola à 2.00 Euros le ticket. 

- Pas de changement pour le ticket apéro. 

 

Questions diverses: 

Pierre nous informe que l’hébergeur de notre site internet arrête le 31/12/22. 

Est ce que l’on continue ?   Réponse : OUI 

Pierre recherche donc un autre hébergeur. 

(merci Pierre.) 

 Le président  Denis LEBEL 

 


