
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2012. 
 

Etaient présents : Pierre BOUDET, Charles COIGNET, Philippe GODONNIER,  

Jean-Luc LANDON, Jean-Paul NEYRAUD, Roland OUILLON, Alain REYMOND, 

Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO; Mathieu SAGNARD,  

Dimitri TSIONOPOULOS, Eddy VERILHAC, Christian VEROT, Alain WEISS. 

Etaient excusés : Isabelle BOUDET, Dominique DAPOT, Pierre et Hélène DOUZET, 

 Josette FAYARD, Gérard RECORBET, Guy WEISS, … 

 

 

Jean-Louis nous donne les comptes du club: 

Banque nous avons 1658.75 €  

Caisse : 120 € 

Compte à terme : 3038.13 € 

 

 

SALON RETRO-COURSES à Villefranche sur Saône. 

Il s'est déroulé les 1 et 2 décembre. Quelques adhérents du club y sont allés et étaient vraiment 

enthousiasmés! Beaucoup de véhicules Groupe 4 et de superbes autos de course.  

Rendez-vous l'année prochaine. A ne pas louper! 

En billet groupe, l'entrée était à 8 € par personne. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se déroulera le vendredi 1
er

 Février 2013 au restaurant "le MAZARIN" à Andrézieux.  

Après, ceux qui le désirent pourront y manger. Nous souhaitons qu'il y ait un maximum de 

monde qui reste pour manger. Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de présence à 

renvoyer par retour pour informer le restaurant du nombre de participants. 

Une soirée récréative pourra être organisée plus tard dans la saison car les dates prévues ne 

convenaient pas. 

 

 

ANNEE 2013 

Le tarif des adhésions est fixé à 45 €. 

Un couple ne règlera qu'une seule cotisation. 

Pour les rallyes, l'adhérent du club qui s'inscrira avec sa voiture fera bénéficier son copilote du 

tarif adhérent. 

 

 

En projet de sorties pour 2013, nous avons à confirmer: 

 13 ou 14 avril par Pierre et Isabelle Boudet. 

 Juin Rallye du Vercors sur 2 jours par Christian Vérot et Philippe Godonnier. 

 Septembre Jean-Paul Neyraud avec Alain Weiss. 

 …. Une date supplémentaire? C'est possible ,et même souhaité     Inscrivez vous. 

 

 

Notre prochaine réunion sera l'assemblée générale qui se déroulera: 

Le vendredi 1 Février à 19 h.  
au restaurant LE MAZARIN à 42 Andrézieux.. 


