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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 MARS 2023 

 

Ordre du jour : 33ème rallye Rétro Moto Côte de nacre. 
 

Présents : Denis LEBEL, Marie-Claire EPINETTE, Pierre DOURDAN, Gérard COSTIL,  

Philippe LARIGNON, Gérard BILLETTE, Daniel PIERRE, Cédric VIGOUROUX et Michel MARIE . 
 

Traiteur repas du dimanche 18 le midi et mise en place: 

Nous avons retenu Jérémy (le même qu’à l’assemblée générale) pour 200 personnes. 

Mise en place le vendredi 16 l’après midi. 

 

Repas du casino, choix du menu: 

Samedi 17 le soir, Forfait 27,00€ par personne pour environ 70 personnes. 

Pour le menu, nous avons choisi : 

Brioche au saucisson, sauce camembert. 

Joue de bœuf pomme de terre. 

Fromage. 

Feuillantine au chocolat, crème anglaise. 

 

Le menu sera ajouté au dos de la feuille d’inscription.  

 

Présentation du parcours: 

Le matin: Port en bessin par le bord de mer et retour par l’ouest de Bayeux. (98km) 

L’après midi en direction de l’est par le pont de Bénouville. (64km) 

 

Autorisations: 

Nous n’avons toujours pas de réponse à notre courrier envoyé début février à la mairie de Port en bessin. 

 

Tarifs pour l’inscription: 

27,00€ pour le repas au casino. 

30,00€ pour le (la) pilote. 

25,00€ pour l’accompagnant (te) 

Pas de remboursement aprés le 11 juin. 

 

Assistance: 

23 GCR. 

2 Camions voir pour un troisième. 

1 Véhicule sono (voir Guy Romain). 

 

Assurance: 

Voir pour le remplacement de l’assureur actuel. 

Pour les lunettes et le téléphone de Denis: pas de son, pas d’image! 

 

 

Communication: 
PQR et LVM (Gérard et Daniel ) 

Voir aussi Ouest France et France Bleu. 
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La bourse: 
Long débat sur cette bourse. 

On la fait ou on la fait pas ? 

On la fait mais de 7h30 à 14 h. 

Et qu’est ce que l’on mange? 

Food truck ou saucisses frites de Cédric ? Reste juste a lui trouver quelques bénévoles pour l’aider. 

 

Il faudra trancher à la réunion du 31 mars. 

 

L’ordre de la remise des coupes: 
Il faut faire une liste. 

Merci de venir à la réunion du 31 mars avec des idées. (rappel) 

 

Cadeau de bienvenue: 
Un outil multifonctions. 

 

 

 

 

 

                                      PROCHAINE REUNION VENDREDI 31 MARS 2023 A 15H 

 

 

 

Le président  Denis LEBEL 

 

 

 


