
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 4 Mars 20116 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – Ph. GODONIER – JL. JACQUEMOND – JP. MIGNARD  – JP. 
NEYRAUD – R. & C. OUILLON – C. REYNAUD - JL. ROFFINO - A & D. TSIONOPOULOS – G. VALETTE - M 
& C. VEROT  
 
Excusés : G. GARNIER – Ph. GAUTHIER – A. REYMOND – M. SAGNARD 
 
 
1 – Point financier : 
 
Avec sa maestria habituelle, Jean-Louis nous communique l’état des finances du club après 
l’assemblée générale. 
 
 Débit Crédit 
Repas assemblée générale  1059.20 1015.00 
Assurances Allianz 387.69 
Facture Polygraphie (plaques RHRC) 816.00 
 
Solde compte en banque  1745.72 
Compte à terme  3220.83 
 
2 – 8ème RHRC : 
 
Christian nous informe que 2 préfectures sur 3 (Haute-Loire et Puy de Dôme) ont donné leur accord. 
Pour la préfecture de la Loire le document « CERFA » transmis par Christian n’est pas le bon car il a 
été modifié cette année. Ce sont les mêmes questions mais pas posées dans le même ordre !!! 
Vive l’administration… 
 
Le road-book est terminé ! Monique et Christian avec Nathalie et Philippe reconnaîtront le parcours 
le 18/03 (c’est fait !). Il est à noter que sur l’ensemble du parcours, il n’y aura aucune ville et aucun 
village de traverser. Pas moins de 9 ZR seront proposées aux concurrents avec, bien sûr, des 
changements de moyenne et environ 30 contrôles. Il est à noter également que certaines moyennes 
seront supérieures à 60 km/heure. 
 
2 encarts publicitaires sont prévus dans le magazine « Rétrocourse » au mois de juin et septembre. 
 
Sachant que les chèques ne seront pas encaissés avant le mois d’octobre, ce serait très bien que les 
membres du club qui vont y participer s’inscrivent le plus rapidement possible et pourquoi pas 
maintenant ?!! 
 
3 – Rallyes externes : 
 
Christian nous signale qu’il a été invité par Jean CARRET à l’assemblée générale de son club. C’est un 
club très sympathique qui compte 24 adhérents et la cotisation est de 25 €. Ils organisent 
notamment la Ronde des Balcons qui se déroulera les 28 et 29 Mai prochains. 
 

 



 
 
 
Etant donné, que nous avons toujours 3 ou 4 membres de leur club qui participent au RHRC, 
Christian pense que ce serait très bien que nous « renvoyons l’ascenseur ». D’autant que cette 
année, Jean CARRET a assuré que ce serait de la pure régularité et qu’il y aurait 3 CP sur des routes 
bonnes mais inconnues… 
 
A ce jour, nous sommes plusieurs adhérents à participer à des rallyes « externes » : 
 

- Tour d’Ardèche :  
Gérard GARNIER & Catherine DUVEY 
Dimitri et Annie TSIONOPOULOS 
Monique & Christian VEROT 
Nathalie & Philippe GODONNIER 
 

- Corse Sud historique : 
Gérard GARNIER & Catherine DUVEY 
Nathalie & Philippe GODONNIER 
 

- Rallye des Vosges : 
Gérard GARNIER & Catherine DUVEY 
Dimitri et Annie TSIONOPOULOS 
Monique & Christian VEROT 
Nathalie & Philippe GODONNIER 
 
4 – Site internet : 
 
Grâce à l’action d’Isabelle et Pierre le site est régulièrement tenu à jour et des informations sur le 
8ème RHRC sont envoyées régulièrement aux participants potentiels. Bravo à tous les deux (surtout à 
Isabelle !).  
 
5 – Le « nana’s balade » : 
 
Ces dames nous ont rejoint et nous signalent que les préparatifs de leur rallye se passent bien mais 
nous n’en saurons pas plus… 
 
6 – Divers : 
 
Christian nous signale que Sports Garage, situé au col de la Borie, change d’enseigne. C’est un garage 
spécialisé dans les véhicules anciens qui prend sa place. 
 
Les absents ont eu tort, c’est jour de fête : 2 anniversaires le même jour, Christophe dont c’est le 
46ème anniversaire (veinard !) et moi-même qui ait le privilège de changer de dizaine, ben oui, j’ai 60 
piges ! 
 
Mais avant d’aller nous abreuver et goûter quelques amuse-gueules, notez-y bien la date de la 
prochaine réunion les aminches : 
 

 
VENDREDI 8 AVRIL A 19 HEURES AU CIRCUIT PERFORMANCE DRIVE 


