
 
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale 2013 du 17 janvier 2014. 
 

Etaient présents:  

Isabelle et Pierre BOUDET, Nathalie et Philippe GODONNIER,  

Cécile et Jean-Luc JACQUEMONT, Sylvie et Jean-Luc LANDON,  

Danielle et Jean-Paul MIGNARD, Anne et Jean-Paul NEYRAUD,  

Chantal et Roland OUILLON, Maryse et Gérard RECORBET, Alain REYMOND,  

Laurence et Christophe REYNAUD, Marie-Claude et Jean-Louis ROFFINO,  

Mathieu SAGNARD, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE,  

Eddy VERILHAC, Monique et Christian VEROT, Michelle et Alain WEISS, Guy WEISS. 

 

 

Nous nous sommes retrouvés à L'AFTER-FLIGHT à St Galmier. 

 

Christophe Reynaud, notre président, présente ses vœux 2014 à l'assemblée  

 

Jean Louis Roffino, notre trésorier, nous présente le bilan financier de l'année 2013 : 

 

Solde en caisse au 01/01/2013 5195.23 €   5195.23 € 

Inscription club 2013:   21 x 45        945 €     945.00 € 

 

Frais de structure 
Assurances Alliance:                         341.59 € 
Assemblée générale 2012  (330 – 380)             50.00 € 

Fourniture bar:                                            90.80 € 

Site internet:                                                      80.00 € 

Cadeaux         94.00 € 

Téléthon       263.12 € 

                    Total =                              919.51  €   -919.51 € 
 

 

Inscriptions rallyes:                8180.00 € 

Sponsors:                                                         400.00 € 

Frais d'organisation:                 8330.87 € 

 Bénéfice net:                249.19 €    249.19 € 

 

Ventes Gadgets (en stock au club)      100.00 € 

 

Revenus de placement:          49.16 € 

                    _________  

Solde en caisse au 31/12/2013:     5619.02 € 

 

Ventilation comptable 

Solde banque   2463.43 € 

Compte à terme:  3155.64 € 

 

Une seule main s'est levée pour ne pas approuver les comptes pour cet exercice, ceci pour 

nous entraîner dans des discutions interrrrrrminables, mais la raison l'a emportée ; Quitus a été 

donné. Merci à l'assemblée présente. 

Il a été noté que notre "Barman" restait dans son budget de 90 €, ou alors les gens étaient plus 

que raisonnable au bar! Il a été envisagé d'agrémenter nos apéros de grignotages plus 

substantiels. 



 

 

 

 

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. 

 

Nos comptes se portent très bien et il est décidé de ramener la cotisation à 20 € par couple. 

 

 

 

En 2014 voici quelques dates retenues pour des organisations: 

 

 Samedi 28 juin: Rallye organisé par Dimitri Tsionopoulos et Philippe Godonnier 

 Samedi 6 septembre: organisé par Jean-Paul Neyraud et Alain Weiss. Même formule 

qu'en 2013: Départ de bonne heure le matin jusqu'au repas et activité de loisir l'après-

midi 

 Guy Weiss verra avec Dominique Dapot pour un rallye de nuit. 

 Samedi 25 octobre 6
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42 

 

Pour ce 6
ème

 RHRC 42 une nouvelle équipe a accepté de prendre en charge l'organisation et de 

remplacer l'équipe en place depuis 5 ans. Il est bien évident que "les anciens" seront là pour 

répondre aux questions éventuelles qui pourraient se poser. 

Merci à cette nouvelle équipe: Alain Reymond, Jean-Luc Landon, Alain Weiss et Jean-Luc 

Jacquemont. 

 

Place à l'apéritif et au repas qui a su ravir les papilles de chacun. 

 

Le temps a su rester clément malgré le petit Karaoké qui a terminé la soirée. 

 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi 7 février 2014 à 19 h 

au circuit Performances Drive à St Cyprien. 

 


