
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 5 avril 2012. 
 

 

 

Etaient présents : Isabelle et Pierre BOUDET, Dominique DAPOT,  

Hélène et Pierre DOUZET, Jean Paul NEYRAUD, Roland OUILLON, Alain REYMOND, 

Christophe REYNAUD,  Jean-Louis ROFFINO, Roger TRONTIN,  

Dimitri TSIONOPOULOS,   Christian VEROT, Alain WEISS, Guy WEISS. 

 

 

Christian Vérot nous présente Edith AUBERT et Jean-Michel CHARRET du club Alpine qui 

sont intéressés pour participer à nos sorties. Dommage pour celle du 15, ils sont retenus 

ailleurs. Je leur ferais parvenir les bulletins d'inscription de nos prochaines "épreuves". 

 

 

Au niveau de la trésorerie, Jean-Louis nous indique: 1 930,34 € en banque + 3 038,13 € sur 

compte à terme + 45 € en espèces après avoir payé l'assurance du club. 

 

Nous faisons un point sur les adhérents du club: A ce jour 30 personnes sont à jour de 

cotisations. 

 

 

Rallye des maîtres des cols: Dimanche 15 avril : Alain REYMOND nous annonce 13 

voitures inscrites. Rendez-vous à 7h 45 au circuit pour un départ à 8h 15 pour la première 

voiture. Pensez à prévoir du scotch pour coller les numéros sur vos voitures. Le rallye 

totalisera 280 Km avec une pompe à essence (uniquement du 95) au Km 200. Simplification 

aussi au niveau des zones de régularité d'environ 15 Km. 

Si vous n'êtes pas inscrits et que vous désirez y participer, appelez le plus rapidement possible 

directement Alain Reymond pour l'informer. 

 

 

Rallye des Cerises Samedi 2 juin: Alain WEISS et Jean-Paul NEYRAUD s'en occupent. 

Vous trouverez le bulletin d'inscription joint à ce compte rendu. 

 

 

Rallye des Cévennes 14 / 15 / 16 septembre: Le départ aura lieu de La Fouillouse vers 9h 00 

le vendredi matin avec un casse croûte à midi et une arrivée au cirque de Navacelles vers  

17h00. Une épreuve de nuit ce même soir. Le samedi sera le gros morceau ainsi que le 

dimanche matin avec un retour au cirque de Navacelles. Repas et remise des prix et retour. 

480 € par équipage de 2 personnes tout compris, casse croûte du vendredi midi, 2 nuits, petits 

déjeuners, repas jusqu'au dimanche midi inclus. La boisson sera comprise.  

Attention seulement les 11 premiers équipages à s'inscrire pourront participer. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 11 mai 2012 à 19 h. au circuit à Performences Drive  

à 42 St Cyprien  
 


