
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2012. 
 

 

Etaient présents : Pierre et Isabelle BOUDET, Jean-Paul NEYRAUD, Christophe 

REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO; Mathieu SAGNARD, Dimitri TSIONOPOULOS, Eddy 

VERILHAC, Christian VEROT, Alain WEISS. 

Etaient excusés : Dominique DAPOT, Pierre et Hélène DOUZET, Josette FAYARD, Jean-

Luc LANDON, Gérard RECORBET, Alain REYMOND, Guy WEISS, … 

 

 

 

Jean-Louis nous donne les comptes du 4
ème

 RHRC 42: 

 Inscription: 4395 + Sponsors 770 = 5165 € 

 Coupes 1089 + vins 868.30 + plaques 500 + repas 2185 + …  

 Ce qui nous donne un résultat positif de 100 € 

Ceci grâce à Performances Drive qui a monté le chapiteau et au karting qui nous a racheté 

quelques coupes. 

 

En banque nous avons 2157.48 € +  

En caisse : 120 € 

En compte à terme : 3038.13 € 

 

 

4
ème

 RHRC 42: 

Nous avons eu un temps idéal, un plateau sympathique avec une bonne ambiance … 

Nous avons pensé faire des photos des voitures qui ont participé et les envoyer en même 

temps que nos vœux 2013. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Nous ferons une soirée récréative soit le samedi 12 soit le samedi 19 janvier 2013 à la scène 

du golf. Merci de nous donner vos préférence par retour en mail ou par téléphone pour que 

nous puissions retenir la date.  

Le tarif est de 48€ avec le repas et les animations. 

 

 

Déjà nous avons parlé du programme 2013 et Jean-Paul Neyraud se dit partant avec Alain 

Weiss pour organiser une sortie. 

Christian Vérot se positionne aussi Aidé par Philippe Godonnier. 

 

 

Vu le peu de monde présent, il est discuté de faire des réunions de bureau ouverte à tous ceux 

qui voudront y participer et sur des réunions plus formelles peut-être tous les 2 mois ou ??? 

Nous comptons sur une présence nombreuse lors de notre prochaine réunion qui aura lieu  

 

le vendredi 30 novembre 2012 à 19 h.  
au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien. 


