
 
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale du 21 janvier 2012. 
 

Etaient présents:  

Isabelle et Pierre BOUDET, Hélène et Pierre DOUZET, Sylvie GARNIER,  

Jean-Luc LANDON, Alain MARREL, Anne et Jean-Paul NEYRAUD, Chantal et Roland 

OUILLON, Maryse et Gérard RECORBET, Laurence et Christophe REYNAUD,  

Jean-Louis ROFFINO, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS, Monique et Christian VEROT,  

Michèle et Alain WEISS, Guy WEISS. 

 

 

Nous nous sommes retrouvés au restaurant: L'AFTER-FLY à Saint Galmier. 

 

Christophe Reynaud, notre président, commence notre assemblée générale en présentant ses 

vœux pour 2012. 

 

Jean Louis Roffino, notre trésorier, donne le bilan financier de l'année 2011 : 

 

Solde en caisse au 01/01/2011 3920.88 €   3920.88 € 

Inscription club 2011:   30 x 45 1350.00 €   1350.00 € 

 

Frais de structure 
Assurances RC AGF:                         304.26 € 
Assemblée générale 2011                              - 2.00 € 

Fournitures bureau (timbres, …):              108.24  € 

Fourniture bar:                                            61.73 € 

Site internet:                                                   80.00 € 

Barnum:                                                      300.00 € 

                    Total =           852.23 €   -852.23 € 
 

 

Inscriptions rallyes:        8230.00 € 

Frais d'organisation:         8499.12 € 

 Perte nette rallyes:       269.12 €    -269.12 € 

 

Revenus de placement:          38.13 € 

                    _________  

Solde en caisse au 31/12/2011:     4187.66 € 

 

Ventilation comptable 

Solde banque   1133.53 € 

Compte à terme:  3038.13 € 

Solde en caisse:      16.00 € 

 

Quitus est donné 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 2012. 

 

 

Pour 2012, il est prévu de revenir, comme cela avait été fait par le passé, avec une allocation 

pour couvrir les frais des organisateurs de rallye. 



 

La cotisation d'adhésion reste à 45 €. 

 

Après interrogation des membres présents, le site internet "Rétro-Courses 42" sera pérennisé. 

A ce jour, nous sommes à 1586 visites. Nous continuerons donc de l'alimenter. 

 

Il serait bien que nous allions participer à des épreuves organisées par d'autres clubs et 

représenter Rétro-courses 42 à l'extérieur. 

Pour info: Le 13 mai: La ronde des montagnes du soir. 

       Le 17 juin: 4 roues pour 1 action (Rallye régularité sur St Galmier) 

Vous pouvez aussi consulter les dates  sur Historic 3A66 

 

 

Et, au sein du club pour cette année: 

 

 1er
 Avril: (ce n'est pas un poisson) rallye d'Ardèche par C. Vérot et P. Godonnier 

 1 / 2 / 3 juin: Rallye des Cévennes par D. Dapot et A. Weiss 

 Samedi 15 septembre: JP Neyraud – Alain Weiss 

 Samedi 20 octobre 4
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42 

 Il reste encore au moins une date à prendre … 

 

Au sujet du rallye des Cévennes, un maximum de 12 équipages pourra être inscrit. Pensez-y 

et nous en reparlons lors de la prochaine réunion. 

 

 

Notre soirée s'est prolongée par un repas. 

 

 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi 10 février 2012 à 19 h 

au circuit Performances Drive à St Cyprien. 

 


