
 
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale 2012 du 1 février 2013. 
 

Etaient présents:  

Isabelle et Pierre BOUDET, Hélène et Pierre DOUZET, Josette FAYARD,                       

Sylvie GARNIER, Philippe GODONNIER, Jean-Luc JACQUEMONT, Jean-Luc LANDON, 

Jean-Paul (Raoul) et Danielle MIGNARD, Jean-Paul NEYRAUD, Gérard RECORBET, 

Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Mathieu SAGNARD, 

Annie et Dimitri TSIONOPOULOS, Eddy VERILHAC, Christian VEROT,   Guy WEISS. 

Etaient excusés: Bernard COUZON, Dominique DAPOT, Thierry DOUZET, Chantal et 

Roland OUILLON, Georges VALETTE, Alain WEISS. 

 

 

Nous nous sommes retrouvés au restaurant: MAZARIN à Andrézieux Bouthéon dans un 

cadre "automobilistique". 

 

A l'ouverture de notre assemblée, Christophe Reynaud, notre président, présente ses vœux 

pour 2013 aux présents et un prompt rétablissement à tous les malades absents. 

 

Jean Louis Roffino, notre trésorier, donne le bilan financier de l'année 2012 : 

 

Solde en caisse au 01/01/2012 4187.66 €   4187.66 € 

Inscription club 2012:   30 x 45 1350.00 €   1350.00 € 

 

Frais de structure 
Assurances RC AGF:                         323.09 € 
Assemblée générale 2011  (720 – 741.10)        21.10 €                       

Fourniture bar:                                            99.87 € 

Site internet:                                                      94.40 € 

                    Total =                             538.46  €   -538.46 € 
 

 

Inscriptions rallyes:                6359.00 € 

Sponsors:                                                         650.00 € 

Frais d'organisation:                 6881.32 € 

 Bénéfice net:                127.68 €    127.68 € 

 

Revenus de placement:          68.35 € 

                    _________  

Solde en caisse au 31/12/2012:     5195.23 € 

 

Ventilation comptable 

Solde banque   1968.75 € 

Compte à terme:  3106.48 € 

Solde en caisse:    120.00 € 

 

Aucune main ne s'est élevée pour ne pas donner Quitus à notre trésorier pour cet exercice. 

 

 

Aucune personne présente à l'assemblée n'a souhaité remplacer quiconque des membres du 

bureau ! Celui-ci est reconduit dans les mêmes fonctions pour 2013. 

 

 



 

La cotisation d'adhésion reste à 45 € mais celle si sera pour une personne seule ou un couple. 

Pour les Rallyes, un membre du club et son copilote règleront le même tarif. Les équipages 

extérieurs auront un tarif différent. 

 

 

 

Les prévisions d'organisations pour cette année 2013: 

 

 21 Avril: rallye organisé par P et I Boudet 

 1 / 2  juin: Rallye du Vercors organisé par C Vérot et P Godonnier 

Le rendez-vous sera fixé directement à Villars de Lans et commencera par un casse 

croûte puis une spéciale de 55 km. 11h30 à 14h30 repas à Corrençon puis 2 spéciales 

de 90 + 40 km avec une arrivée vers 17h30 à l'hôtel les Clarines à Corrençon. 

Le lendemain, 250 km en direction de La Louvesc et arrivée à Le Pertuiset. 

Le tarif sera dans une fourchette de 320/340 € par équipage.  

IMPORTANT: les inscriptions seront à faire pour le 5 mars et il faut un 

minimum de 10 équipages pour entériner ce rallye. Il n'y aura pas de relance. 

 Samedi 21 septembre: organisé par JP Neyraud – A Weiss 

 Samedi 19 octobre 5
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42 

 Si quelqu'un veut organiser un rallye de nuit ? il peut se faire connaître. 

 

 

 

La soirée s'est poursuivie par le diner dans cette sympathique pizzeria. 

 

 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi 8 mars 2013 à 19 h 

au circuit Performances Drive à St Cyprien. 

 


