
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 8 mars 2013. 
 

 

Etaient présents : Pierre BOUDET, Pierre et Hélène DOUZET, Philippe GODONNIER, Jean-

Luc JACQUEMONT, Jean-Paul et Danielle MIGNARD, Jean-Paul NEYRAUD,  Roland 

OUILLON, Gérard RECORBET, Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Mathieu 

SAGNARD, Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Eddy VERILHAC,  Christian 

VEROT, Guy WEISS. 

Excusés : Isabelle BOUDET, Charles COIGNET, Jean-Luc LANDON,      

Jean-Louis ROFFINO, … 

 

 

Jean-Louis Roffino étant absent, nous restons sur les comptes de l'assemblée générale. 

 

 

Rallye du Vercors 1 et 2 juin: 11 équipages inscrits dont 2 extérieurs. 

Rappel de ce qui a été dit: 

Le rendez-vous est fixé directement à Villars de Lans à 9h30 et commencera par un casse 

croûte puis une spéciale de 55 km.  

De 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, repas et l'après midi arrivée à Le Pertuiset. 

Le tarif est de 320 € par équipage. 

 

21 avril: Rallye "destination surprise": Suite à la défection de l'organisateur (j'ai honte, 

c'est moi!) Jean-Paul Neyraud se propose d'organiser une sortie sur un ancien road book 

Merci à lui car il reste organisateur pour le mois de septembre. 

Chacun payera directement le restaurant sur place. Vous trouverez tout de même un bulletin 

d'inscription à renvoyer directement à Jean Paul Neyraud pour lui permettre de retenir le 

restaurant. 

 

5
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42. 19 octobre : 

Il est sur les rails, les recos du matin sont terminées.  

 

Tour de Corse historique: Philippe Godonnier, Alain Reymond, Dominique Dapot et Guy 

Weiss ainsi que Roger Trontin et Julien Trontin, y participeront fin avril. 

 

6 et 7 mai Alain Reymond nous signale une organisation qui vaut le coup: le Rallye 

"Orange-Ventoux" dont vous pouvez trouver des images sur "Daily motion" et à laquelle 

participent de grosses pointures du rallye. 

 

Notre réunion c'est terminé par un apéritif que nous ont offert Jean-Luc et Jean-Paul pour 

arroser leur arrivée dans le club. Un excellent vin blanc et de la pizza. Merci pour cette 

sympathique initiative.  

 

Prochaine réunion le vendredi 5 avril 2013 à 19 h.  

au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien  


