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En un peu plus de 5 mois d’existence, 600 évènements ont été inscrits sur Retrocalage.com, il en reste à ce jour 480 à venir. 

Le bouche à oreille à l’air de bien fonctionner, le site attire de plus en plus d’organisateurs qui utilisent avec intérêt ce nouveau 

support de communication pour annoncer leurs évènements sur Internet. L’objectif essentiel du site est bien de faire en sorte 

de vous apporter le maximum de public et de participants lors de vos manifestations, j’espère que Retrocalage va remplir cette 

fonction. Pour m’aider à le savoir, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires issus des retours que vous pourrez 

observer ou entendre autour de vous. Merci de votre aide. 

 

 

Communication 

OPERATION FLYERS 

Plus de 4000 flyers ont été distribués depuis le lancement de l’opération. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je 

puisse vous envoyer ces affichettes (15x10 cm) de Retrocalage.com. Vous pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations. 

Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements ! 

Merci au partenaire Auto Retro Passion Mauges 49 pour le financement de 10000 flyers. 

 

 

Courrier des Internautes 

COLLECTIF DE DEFENSE DU CYCLOMOTEUR ANCIEN 

Un dossier important est actuellement en plein débat. Le Collectif de Défense du Cyclomoteur Ancien a vu le jour en février. Il 

demande le retrait de projet de contrôle technique pour tous les 2 roues, qu'ils soient cyclomoteurs, vélomoteurs ou motos, 

anciennes ou modernes. Une pétition est ouverte et a récolté plus de 6000 signatures à ce jour….. Lire la suite 

Franck Meneret : pa2ct@free.fr 

 

 

Recommandations 

. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email, 

site,….) afin de mettre à jour vos fiches. 

. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il 

suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com 

. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page). Vous recevrez dans votre messagerie tous 

les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà. 

. Pour les amateurs de Facebook, nos 117 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage. 

https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589 

. Dans les formulaires d’inscription, n’écrivez pas tous vos textes en majuscules, c’est peu lisible car agressif pour le regard. 

 

 

Retrocalage.com au mois de mars, c’est 13984 visites soit 451 visites/jour (411/jour en février) et près de 35450 pages vues. 

Merci à tous ceux qui font la promotion de Retrocalage. J’ai repéré plus de 130 liens de Retrocalage placés sur des sites, blog ou 

forum. Vous pouvez consulter la liste en cliquant ici. 

 

Bonne Route et à bientôt. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 

http://www.retrocalage.com/Collectif_PA2CT.pdf
http://www.retrocalage.com/SourceRetrocalage.pdf
Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009For Evaluation Only.


