Rétro Moto Côte de Nacre
Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2019
Présents :
Denis Lebel, Marie-Claire Epinette, Philippe Larignon, Daniel Pierre, Pierre Dourdan
Absents :
François Bouchard, Bill Brown, Bernard Carpentier, Léonard Chanu, Alexandre Lefebvre, Xavier
Lemarchand
ORDRE DU JOUR :
•
Débrief sortie du 01 septembre et de Montdidier.
•
Élection
•
Animation (tombola, les lots, l’orchestre)
•
Choix du traiteur (choucroute, autres plats)
•
Accueil des participants (tickets pour le bar)
•
Questions diverses
La réunion commence à 17h15 :
•

Débrief sortie du 01 septembre et de Montdidier.

La sortie de la rentrée a bien plu, y compris le pique-nique, sauf à une personne qui a trouvé gênant de
devoir apporter son repas.
La sortie a dégagé un excédent de 8 €. Certains membres n'ont pas compris à quoi servaient les 5 € qui
leurs étaient demandés. Il faudra rappeler lors de l'AG que la salle n'était pas prêtée mais louée et qu'elle
était nécessaire s'il avait fait mauvais temps.
La sortie à Montdidier s'est bien déroulée. Elle dégage un déficit d'environ 250 € ce qui n'est pas grave
compte tenu de la réserve sur les comptes du Club.
Les remarques suivantes sont rapportées ou relevées :
- Serge Jeanne souhaiterait une réunion de débriefing avec tous les participants
- La distance est longue pour un séjour très court
- Il faudrait demander aux belges d'arriver un peu plus tôt
- Peut-être partir un jour plus tôt pour ceux qui le peuvent et prévoir une balade le samedi autour de
Montdidier avec les belges
- Améliorer l'ambiance de la soirée
- Problème de la bière payante, il était convenu que chaque Club apporte ses spécialités mais il y a
eu malentendu sur leur financement. Il faudra être plus clair si la rencontre a lieu à nouveau.
- Proposer de refaire cette sortie dans deux ans
- Si elle a lieu, faire une réunion de préparation pour les participants
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•

Élection

Le Conseil d'Administration est sortant après 3 ans.
Se représentent :
Denis Lebel, Marie Claire Epinette, Daniel Pierre, Alexandre Lefebvre et Pierre Dourdan
Philippe Larignon souhaite rester non élu comme consultant
Ne se représentent pas :
Xavier Lemarchand (à confirmer)
A voir :
Bernard Carpentier (malade, ne se représentera sans doute pas)
Léonard Chanu (ne participe à aucune réunion)
Bill Brown
François Bouchard
Il faut encore trouver du renfort, en particulier un(e) secrétaire, un(e) chargé(e) de communication et
pourquoi pas un expert qui remette en état et gère le site internet.
A voir les samedis matins et lors de sorties.
Pierre se chargera de rédiger la convocation à l'Assemblée Générale avec l'ordre du jour et un rappel sur le
manque de volontaires. La convocation à l'AG sera pour 16h30 pour laisser assez de temps aux débats
éventuels avant l'apéritif et le repas à 20h00.
•
•
•

Animation (tombola, les lots, l’orchestre)
Choix du traiteur (choucroute, autres plats)
Accueil des participants (tickets pour le bar)

Pour le repas, Denis va reprendre contact avec Bist'Rots et en cas de refus leur demander s'ils connaissent
un autre traiteur.
Denis s'occupe de réserver la tireuse à bière et 2 fûts.
Pierre va aussi demander à Jean Marivingt s'il a les coordonnées du traiteur qui travaille pour l'association
de Thaon qu'il connait (contact pris après la réunion : cette association faisait préparer son menu par une
grande surface et se chargeait d'aller chercher les plats et de les servir).
Il serait possible aussi de voir avec le traiteur "La catalane" qui dispose d'un site internet :
http://lacatalane-traiteur.com/index.html pour se rendre compte des possibilités avant de les contacter.
Le principe des tickets boissons dans des enveloppes sera reconduit même si quelques-uns ne
consomment rien d'autre.
Pour éviter une partie des gobelets jetables, les apéritifs seront servis dans les gobelets "Rétro Moto"
réutilisables.
•

Questions diverses

La photo de la carte de membre 2020 est choisie : nous prendrons celle de la Dollar (côté droit) qui vient
d'être envoyée par Thibaut Jodocius qui vend cette moto.
La réunion se termine à 18h30.

Prochaine réunion, le vendredi 4 octobre 2019, 17h30.
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