
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 7 février 2014 
 

 

Pierre Boudet, Jean-Paul Mignard, Jean-Paul Neyraud, Roland Ouillon, Christophe Reynaud, 

Jean-Louis Roffino, Dimitri Tsionopoulos, Christian Vérot, Alain Weiss. Etaient présents. 

 

Se sont excusés: Dominique Dapot, Josette Fayard, Philippe Godonnier,  

Jean-Luc Jacquemont, Jean-Luc Landon, Alain Reymond, Mathieu Sagnard, Georges Valette,  

Eddy Vérilhac, Guy Weiss. 

 

 

Le résultat financier de l'assemblée générale est de 31 personnes présentes, soit 31 X 30 € = 

930 € pour une facture de 959.90 €. 

 

Mauvaise nouvelle !! Notre trésorier vient de recevoir la facture de sérigraphie des plaques et 

autocollants du 5
ème

 R H R C 42 du mois d'octobre !!! (Déjà ?) Elle est de 444 € Ce qui 

"plombe" les résultats 2013. Le bénéfice net n'est plus de 249.19 € mais négatif à -194.81 € 

(snif). Nous croyons que le club s'en remettra ! 

 

Nous enregistrons aussi l'adhésion au club de Gérard Bonnot. Bienvenue à lui. 

 

TELETHON: Il y a eu des profiteurs et, pour cette raison, il ne se fera plus. Le bilan n'est 

que de 330 € qui ont été reversé. 

 

TOUR AUTO: du 7 au 12 avril. Certaines personnes présentes ont émis le souhait d'organiser 

un déplacement le 10 avril sur le circuit de la Bresse pour les voir passer et en même temps, 

(pourquoi pas ?), déguster une bonne tripe pour se réchauffer. A suivre…. 
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 Tour Ardèche Historique: Il sera organisé le 29 mars au départ de Le Pouzin. Départ à 

9h45 jusqu'à 20h30 pour le repas et la remise des prix. L'engagement est à 250 €. Vous 

pouvez trouver tous les détails sur internet. 

 

La ronde des balcons: 17 et 18 mai à Usson en Forez. Toutes les informations ont été 

relayées par Jean-Luc Landon. Mais n'hésitez pas à redemander si vous ne les avez pas 

reçues. 

 

Cette première réunion de l'année s'est achevée par l'apéritif bien amélioré par notre barman 

préféré, j'ai nommé notre ami Dimitri.  

 

 

La prochaine réunion du club est fixé au Vendredi 14 mars 2014 au circuit Performances 

Drive à St Cyprien.  

 

 


