
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 7 juillet 2013. 
 

 

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

Philippe et Nathalie GODONNIER, Jean-Luc et Cécile JACQUEMONT,  Jean-Paul et 

Danielle MIGNARD, Jean-Paul et Anne NEYRAUD,  Roland et Chantal OUILLON, Gérard 

RECORBET, Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Mathieu 

SAGNARD, Dimitri et Annie  TSIONOPOULOS, Eddy VERILHAC,  Christian et Monique 

VEROT, Alain et Michelle WEISS, Guy WEISS. 

Excusés : Tous les autres. 

 

 

Après des parties de boules acharnées, interrompues un long moment par un spectacle 

grandiose : "feu d'artifice" pompiers (avec la grande échelle!) police …chez un voisin du 

circuit. Malgré tout et pour notre plus grand plaisir nous avons pu tenir notre réunion dehors. 

Puis ce fut l'apéritif (offert par Performances Drive) et le repas pour terminer cette superbe 

journée. 

 

 

Rallye du Vercors 1 et 2 juin: 8 équipages au départ. 

Une première journée sans soleil et du brouillard sur les hauteurs et un temps plus agréable le 

dimanche. Ce fut une superbe sortie où tout le monde s'est bien amusé. 

De belles routes (humide dans les gorges de la Bourne !!) Un magnifique paysage (quand on 

pouvait le voir!) de bons repas et un bel hôtel = une belle réussite. Merci aux organisateurs. 

Les comptes au prochain numéro … 

 

 

Rallye du 21 septembre : 10 véhicules prévus à ce jour. N'oubliez pas de vous inscrire 

rapidement. Le départ se fera de bonne heure (et de bon humeur) pour pouvoir bénéficier d'un 

après-midi sympa. 

 

 

5
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42. 19 octobre : 

Le bulletin d'inscription est disponible sur le site  

Le tarif est de 130 €. (Pour rappel le tarif pour un véhicule du club est fixé à 85€.) 

C'est parti les inscriptions arrivent … 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 7 septembre 2013 à 19 h.  

au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien  


