
  
 

Compte rendu de la réunion du 11 mai 2012. 
 

Etaient présents : Isabelle et Pierre BOUDET, Dominique DAPOT, Josette FAYARD, 

 Jean Paul NEYRAUD, Roland OUILLON, Gérard RECORBET, Alain REYMOND, 

Christophe REYNAUD,  Jean-Louis ROFFINO,  Dimitri TSIONOPOULOS, 

Christian VEROT, Alain WEISS, Guy WEISS. 

 

 

Le beau temps et la chaleur nous invite à faire la réunion sur la terrasse … mais au bout de 5 

minutes la pluie nous oblige à nous mettre à l'abri  sous les nouvelles installations, toujours au 

grand air. 

 

Tout d'abord un point sur le nombre d'adhérents au club: Après vérifications, 28 personnes 

sont à jour de leur cotisation. 

Jean-Louis nous indique: 1 850.46 € en banque + 3 038,13 € sur compte à terme + 45 € en 

espèces après le rallye des Maîtres des cols. 

 

Rallye des maîtres des cols: 6 équipages ont été remboursés car la neige ne leur a pas permis 

d'arriver au restaurant où les présents ont été très bien accueillis. 

Le bilan est: inscriptions: 695 €, resto: 465.50 €, organisation: 200 €  bénéfice: 29.50 € 

 

Rallye des Cerises Samedi 2 juin: 11 équipages inscrits ce jour. 

Rendez-vous est donné à 7 h 30 à Saint-Galmier sur le parking en dessous du casino. 

L'arrivée se fera à Saint-Héand. 240 km: 140 le matin et 100 km plus cool l'après midi. Si 

vous désirez y participer n'hésitez pas à appeler Jean Paul Neyraud rapidement. 

 

Rallye des Cévennes 14 / 15 / 16 septembre: 7 équipages du club inscrits ce jour sur 11 

possible. Il ne reste donc que 4 places à prendre. 

 

Tour de Corse historique: 5 équipages du club ont fait le déplacement et tous étaient très 

heureux d'y avoir participé avec plus ou moins de réussite. Au final, toutes les voitures sont 

rentrées sans dommage. Trontin 3
ème

, Reymond 21
ème

, Neyraud-Weiss 25
ème

, Godonnier 

30
ème

, … Landon 1
er

 au scratch. Bravo à ces 5 équipages. 

 

4
ème

 Rallye Historique Rétro-courses 42: C'est parti. Le bulletin d'inscription va être édité, 

envoyé aux adresses que nous avons et mis en ligne sur le site avant la fin du mois. Il sera 

ouvert à 60 voitures au prix de 125 €.  

Un tarif préférentiel pour les membres du club: 80 € pour un équipage 100% club et 90 € pour 

un équipage constitué d'un seul membre du club (Pilote ou coéquipier).  

L'ordre des numéros est donné suivant l'ordre d'arrivée des engagements. 

 

Téléthon 2012: Performances Drive organisera des baptêmes comme cela avait été fait par le 

passé. Une partie avec des voitures historiques ou de "prestige" et une partie avec des voitures 

de compétition.  

 

Il serait sympa de continuer la réunion du mois de juillet par un barbecue au circuit avec les 

conjoints. Christophe verra la faisabilité du projet avec Jacques, le tenancier du site. A suivre. 

 

Prochaine réunion le vendredi 1
er

 juin 2012 à 19 h. au circuit Performances Drive  

à 42 St Cyprien. 


