
 

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 04 NOVEMBRE 2022 

 

Présents : Denis LEBEL, Marie-Claire EPINETTE, Pierre DOURDAN, Daniel PIERRE, 

Cédric VIGOUROUX, Alain JODOCIUS, Gérard BILLETTE et Michel MARIE . 

Absents excusés: François BOUCHARD, Philippe LARIGNON, Gérard COSTIL, Claude DUCELLIER... 
 

Quelques mots sur le Salon du deux roues 2022: 

C’est une réussite pour une première ! 

Quelques idées pour le Salon 2024: 

Prévoir: 

   - Un haut parleur supplémentaire pour informer des animations les personnes se trouvant dans la salle. 

   - Environ 50 chaises et quelques tables à l’extérieur. 

   - Un tableau des animations. 

   - Un plan approximatif de l’emplacement des motos dans la salle. 

   - Mettre le bar à l’extérieur sous un chapiteau. 

   - Faire le salon fin septembre ou début octobre pour espérer une météo plus clémente. 

     (info météo d’ANGUERNY!) 

- Récupérer de la moquette de la foire de Caen ou autres pour la salle. 

Le Food-truck est à retenir pour la bourse ! 

 

L’Assemblée Générale: 

Le rapport moral est terminé. 

Le rapport financier sera finalisé lundi prochain par Marie-Claire et Pierre. 

Les présentations: 

   - Le Tour du Calvados par Alain JODOCIUS. 

   - Le Tour de Dijon par Daniel PIERRE. 

   - La Communication via Whatsapp par Pierre DOURDAN. 

Le ticket de tombola reste à 2€. (Cédric animera le tirage avec Léonard) 

Les boissons restent aux prix de 2021 à l’exception du gobelet verre qui sera consigné 1€. 

La carte d’adhérent 2023 coutera 28 € (sans changement). 

Mise en place à la salle Brummel vendredi 11 à 14h. 
 

Le rallye 2023: 

Aura lieu les 17 et 18 juin. 

On ira vers Port en Bessin, puis retour à la salle Brummel pour déjeuner. 

L’après-midi reste à définir. 

Si c'est possible (tarifs et salle), nous dinerons au Casino le samedi. 
 

                                                 PROCHAINE REUNION DEBUT DECEMBRE 

 

Le président  Denis LEBEL 
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