
 

Compte rendu de la réunion du 9 mai 2014

Isabelle et Pierre Boudet, Jean-Luc Jaquemont, Dominique Dapot, Josette Fayard, 
Jean-Luc Jaquemont, Jean-Paul Neyraud,Chantal et Roland Ouillon, Pascal Rabillon, 
Gérard Recorbet, Alain Reymond, Christophe Reynaud, Jean-Louis Roffino, 
Mathieu Sagnard, Annie et Dimitri Tsionopoulos, Eddy et Lucas Verilhac, Christian Vérot, 
Alain Weiss, Guy Weiss étaient présents.

Les comptes du dernier Rallye: 620€ d'inscriptions, 542€ de repas, 100€ d'essence + une note 
de boisson de 32,47€ et le chèque d'inscription de Jean-Paul Pons.
Après ces réajustement, Jean-Louis nous donne ses comptes:

En banque, 1747,07 € + le compte à terme: 3155,64€.
       

Rallye du 12 avril : De belles routes le matin, encore plus belles l'après midi. Une journée 
très conviviale avec 15 voitures (heureusement il y avait quelques équipages extérieurs au 
club).  

Au fait il faut noter que Dimitri préfère le chocolat au lait avec des noisettes entières ainsi  
que le chocolat au lait et au riz !!!C'est bon à savoir pour les prochaines sorties.

Tour de Corse Historique: A la veille du départ, Philippe Godonnier a du déclarer forfait 
pour un petit souci de santé.
Autrement ce fut un beau rallye avec de la pluie, du beau temps et même 2 cm de neige dans 
un col. Un bémol, c'était un chronométrage manuel qui n'est plus adapté aux équipements de 
régularité des concurrents. 

Le 28 juin:  Rallye  plaines  et  Coteaux:  Vous  trouverez  le  bulletin  d'inscription  avec  le 
compte rendu. Déjà 10 voitures peuvent être espérées avec les présents à la réunion. 

6ème Rallye Historique Rétro-Courses 42: Plus d'infos à la prochaine réunion.

21 septembre à St Héand: Josette Fayard nous signale que l'association des commerçants de 
St Héand organise une expo de voitures anciennes. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter par mail: acpl@gmail.com 

La prochaine réunion est fixée au Vendredi 6 juin 2014 à 19 h au circuit Performances Drive 
à St Cyprien. 


