
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 5 avril 2013. 
 

 

Etaient présents : Pierre BOUDET, Philippe GODONNIER, Jean-Luc JACQUEMONT, Jean-

Luc LANDON, Jean-Paul MIGNARD, Jean-Paul NEYRAUD,  Roland OUILLON, Gérard 

RECORBET, Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Mathieu SAGNARD, Dimitri 

TSIONOPOULOS, Eddy VERILHAC,  Christian VEROT. 

Excusés : Isabelle BOUDET, Alain REYMOND, Guy Weiss, … 

 

 

Jean-Louis nous donne les comptes: 2247.18 € en banque, 35 € en caisse et 3108.48 € sur le 

compte à terme. A savoir qu'il y a quelques chèques des adhésions qui n'ont pas encore été 

encaissés. 

 

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

Rappel de ce qui a été dit: 

Le rassemblement se fera à Villars de Lans devant le boulodrome à 9h30. (De St Etienne 

compter entre 2h et 2h30). 

Pour arriver au boulodrome: Une fois que vous êtes sur le plateau (Lans en Vercors) prendre 

direction "Villard de Lans", ensuite prendre "Cote 2000". En arrivant au rond point qui mène 

aux gorges de la Bourne, prendre la dernière sortie "Cote 2000" et à 300 m les organisateurs 

nous attendrons pour un casse croûte. "Vous ne pourrez pas nous manquer" sic.  

Changement au niveau de l'hôtel, ce sera le Christiana*** à Villard de Lans. Vous pouvez 

visiter cet Hôtel sur leur site grâce à leurs caméras en ligne. 

Le dimanche au retour nous déjeunerons à l'auberge des myrtilles à St Bonnet le Froid. 

Vous avez encore la possibilité de vous y inscrire, Christian ayant mis une 

option sur des chambres supplémentaires pendant quelques jours.  
 

21 avril: Rallye "destination surprise": 11 voitures inscrites.  

Le départ se fera du parking sur la sortie d'autoroute "TARARE" sur l'A89 à 

9h45. Et l'arrivée sera à St Bonnet les Oules où Alain Weiss nous accueillera 

chez lui. 

Pour ceux qui le désirent, on peut se retrouver pour un départ ensemble sur le 

parking du péage de Veauchette à 9h00. 
Le prix du repas de midi sera de 15 € par personne. 

 

5
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42. 19 octobre : 

Le parcours est fixé. 150 km le matin et 160 km l'après midi. 

 

A VENDRE: 

Eddy Vérilhac vend 2 pneus neufs        225-45-16 TOY PROXES T 1 R 

 

 

 

ATTENTION: 
Prochaine réunion le vendredi 17 mai 2013 à 19 h.  

au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien  


