Compte rendu de la réunion du 17 mai 2013.
Etaient présents : Pierre et Isabelle BOUDET, Dominique DAPOT, Josette FAYARD,
Jean-Paul et Danielle MIGNARD, Jean-Paul NEYRAUD, Roland et Chantal OUILLON,
Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Mathieu SAGNARD, Dimitri et Annie
TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Eddy VERILHAC, Christian VEROT.
Excusés : Tous les autres.

Jean-Louis nous donne les comptes avec 20 personnes inscrites au club et après avoir réglé un
acompte de 900 € pour le rallye du Vercors:
1 662,16 € en banque, 80 € en caisse et 3 108,48 € sur le compte à terme
21 avril: Rallye "improbable": Impeccable avec des jolies routes tranquilles. Voilà l'avis
général des personnes présentes. Merci aussi à 2 équipages de "jeunes", il y avait Paul-Emile
Coignet avec une AUDI 80 Quattro et un de ces amis avec MG.
Jean-Paul Neyraud propose pour sa sortie du 21 septembre de partir plus tôt le matin avec
2 heures, le casse croûte et 2 heures de rallye puis le resto et un après midi "cool".
Vous trouverez le bulletin d'inscription joint à ce compte rendu.

Rallye du Vercors 1 et 2 juin: 8 équipages sont inscrits.
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).
Rendez vous à la station BP de Saint-Chamond pour un départ à 7 h 45.
Pour arriver au boulodrome: une fois arrivé sur le plateau (Lans en Vercors) prendre direction
"Villard de Lans", ensuite prendre "Côte 2000". En arrivant au rond point qui mène aux
gorges de la Bourne, prendre la dernière sortie "Côte 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.
Le 2 novembre pourrait être organisé un rallye de nuit.
5ème Rallye Historique Rétro-Courses 42. 19 octobre :
Le parcours est finalisé et le road book va être mis en forme.
Le bulletin d'inscription est déjà disponible sur le site au tarif de 130 €.
Le tarif pour un véhicule du club est fixé à 85€.
En espérant que le temps soit (enfin) de la partie, il est prévu que notre prochaine réunion soit
précédée d'une partie de boules (vers 16h 30 – 17 h) et suivie par une soirée barbecue au
circuit.
Prochaine réunion le vendredi 5 juillet 2013 à 19 h.
au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien

