
  
 

Compte rendu de la réunion du 1 juin 2012. 
 

Etaient présents : Pierre BOUDET, Charles COIGNET, Dominique DAPOT,  

Josette FAYARD, Sylvie GARNIER, Philippe GODONNIER, Jean-Luc LANDON,  

Jean-Paul NEYRAUD, Chantal et Roland OUILLON, Gérard RECORBET,  

Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO,  

Annie et Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Christian VEROT, Alain WEISS, 

Guy WEISS. 

 

 

Lors de la dernière réunion il avait été souhaité de prolonger la réunion suivante pour passer 

un bon moment ensemble et ..… ce fut vraiment le cas. 

Vers 17 h 00 déjà 8 personnes s'affrontaient dans une partie de pétanque où les éclats de rire 

et la bonne humeur étaient bien présents. 

A 19 h 00 retour à l'ombre où des discutions allaient bon train. Monique et Christian Vérot en 

ont profité pour arroser le mariage de leur fils Pierre avec Marylin. 

Déjà la réunion prenait du retard … mais personne ne s'en plaignait. Elle a débuté quand les 

karts ont cessé de tourner. 

 

Pour les comptes, notre trésorier nous dit qu'il y a peu de changement depuis le mois dernier. 

Je pense qu'il avait encore la tête à la partie de boules. 

 

Rallye des cerises le 2 juin: A l'heure où j'écris ces lignes, il est terminé !!! Alors je vous en 

dirai plus lors du prochain compte rendu. 

 

Rallye des Cévennes: Malheureusement il doit être annulé si d'ici dimanche il n'y a pas 4 

équipages supplémentaires. En effet, le budget est important et la logistique très lourde. Il faut 

obligatoirement faire le plein de voitures ou … 

 

4
ème

 RHRC 42: Les documents ont été envoyés à toutes les adresses internet en notre 

possession et déjà des inscriptions sont arrivées. A ce jour les 9 premiers numéros ont été 

attribués. Les 4 premiers (extérieurs au club) sont les mêmes que l'an dernier.  

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me communiquer des adresses de personnes 

susceptibles d'être intéressées. 

 

Ca y est, le buffet est dressé avec des crudités et des grillades préparées par Jacques, "le 

tenancier" de La Paillotte de Clem'Ant, suivi du fromage et de la tarte aux fruits. 

Nous pouvons, toujours dans la bonne humeur, manger et boire pour finir notre belle soirée. 

 

Dimitri a vraiment apprécié cette fin d'après-midi car il me demande de rajouter au compte-

rendu qu'il souhaite voir du monde dès 17 h le 6 juillet (date de notre prochaine réunion) pour 

faire une partie de boules avant la réunion et il se propose aussi, si cela intéresse des 

personnes, d'acheter un casse croûte pour terminer. 

Réfléchissez-y et donnez-moi votre réponse. Je transmettrais.  

 

Prochaine réunion le vendredi 6 juillet 2012 à 19 h. ou 17 h pour les boulistes au circuit 

Performances Drive à 42 St Cyprien. 


