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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 NOVEMBRE 2022 

 

La réunion a commencé à 17h10. 

Le bureau était composé du Président, du Vice Président, du Trésorier adjoint et du Secrétaire. 

Une soixantaine d’adhérents étaient présents. 

Le club comprend 116 adhérents. 

 

Rappel des statuts du Rétro Moto Côte de Nacre. 

 

Rappel des principaux événements 2022: 
   - Par Denis LEBEL pour le Rallye et le Salon du 2 roues. 

   - Par Alain JODOCUIS pour le Tour du Calvados. 

   - Par Daniel PIERRE pour les Coupes Moto Légende à Dijon. 

   - Par Claude DUCELLIER pour les sorties Mobylettes. 

   - Par Cédric VIGOUROUX pour la sortie de Balleroy. 

   - Par Bruno SAILLARD pour la visite du musée Citroën. 

   - Par Guy ROMAIN pour le Salon Auto Moto de Caen. 

 

Rapport moral: 
Après lecture du rapport moral, nous sommes passés au vote. 

A la question: Approuvez-vous le rapport moral ?  

La réponse a été : Oui à l’unanimité.   

 

Rapport financier:   
Résultat de l’exercice: + 395,21€ 

Après lecture du rapport financier, nous sommes passés au vote. 

A la question: Approuvez-vous le rapport financier ?  

La réponse a été : Oui à l’unanimité. 

 

La Gazette: 
Un comité de rédaction a été créé. 

Il est composé des personnes suivantes: Pierre DOURDAN, François BOUCHARD, Alain JODOCIUS, Gérard COSTIL et 

Léonard CHANU. 

 

Divers:   
Retenez bien ces dates pour 2023: 

15 janvier : La galette. 

16 avril : Sortie mobylette. 

12,13,14 mai : Le tour du calvados. 

27,28 mai : Dijon. 

17,18 juin : Rallye. 

24,25 juin : Rétro festival. 

04 septembre : Sortie de la rentrée. 

17 septembre : Mézidon. 
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Le club possède un stock d’objets divers dont il voudrait se débarrasser. 

Pour les intéressés, veuillez venir les retirer avant fin mars 2023. 

Appelez avant pour l’ouverture du local. 

 

Pour ceux qui le peuvent et qui ne l'ont pas déjà, installez WHATSAPP sur votre portable puisque nous allons communiquer via 

cette application pour plus de simplicité. 

 

Afin de nous faire connaître d’avantage, Denis a l’idée que nous fassions une exposition de 9h30 à 12h00 à Luc de 15 à 20 motos 

anciennes en juillet ou en août. 

 

Bruno SAILLARD secrétaire FFMC nous a informés des mesures à venir du gouvernement. 

 

Fin de la réunion à 18h30, 

 

 

 

 

         PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE 18 NOVEMBRE 2023 

 

 

 

Le président  Denis LEBEL 
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