
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 8 Avril 20116 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – D. DAPOT -  N. & Ph. GODONIER – JL. JACQUEMOND – JL. 
LANDON – R. & C. OUILLON – G. RECORBET – A. REYMOND - C. REYNAUD - JL. ROFFINO - A & D. 
TSIONOPOULOS – G. VALETTE – E. VERILHAC – M. & C. VEROT – A. WEISS.  
 
Excusés : G. GARNIER – M. SAGNARD 
 
Depuis notre réunion, nous avons appris une dramatique nouvelle : le décès d’Anne NEYRAUD. Tous 
les membres du club s’associent à moi pour présenter à Jean-Paul et à ses enfants nos plus sincères 
condoléances et l’assurer de notre profonde amitié. 
 
1 – Rallye des « Nanas du 23 Avril 16 : 
 
Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 derrière l’église de Bonson. La première voiture partira à 9 heures. 
Ces dames nous promettent des « choses particulières » sur le parcours ! Nous déjeunerons dans un 
restaurant atypique et l’après-midi sera libre. 
 
Il y aura 14 voitures au départ : 
Ph. GODONNIER – JL. JACQUEMOND – JL. LANDON - JP. MIGNARD – R. OUILLON – G. RECORBET - A. 
REYMOND – C. REYNAUD – D. TSIONOPOULOS - G. VALETTE – C. VEROT – A. WEISS - + 2 étrangers au 
club. 
 
2 – Tour d’Ardèche : 
 
4 équipages du club ont participé à ce rallye qui s’est déroulé la plupart du temps sous la pluie. Les 
routes étaient parfois défoncées et glissantes. Le pot d’échappement de Christian n’a pas résisté !  
 
Nous avons tout de même réussi à ramener les voitures à l’arrivée… 
 
Christian a profité de l’occasion pour faire de la pub pour notre prochain rallye et, à priori, nous 
pourrons compter sur la présence de l’équipe du Cheylard (10 voitures !) ainsi que de Picoreau 
(vainqueur de l’édition 2015). 
 
3 – 8ème RHRC : 
 
Christian demande à tous mes membres du club de s’inscrire le plus rapidement possible de façon à 
nous permettre de publier sur le site du club la liste des engagés. Il nous rappelle que le chèque ne 
sera pas encaissé avant le mois d’octobre. 
  
4 – points financiers : 
 
Jean-Louis nous signale qu’il ne s’est rien passé de notoire depuis la dernière réunion, nos finances 
ressortent à : 
  
Solde compte en banque 1745.72 
Compte à terme 3220.83 
 

 



 
 
 
 
5 – Ronde des Balcons : 
 
Ce rallye organisé par Jean Carret se déroulera les 28 et 29 mai. Jean Carret a garanti à Christian que 
ce serait uniquement de la régularité et que les routes empruntées seraient bonnes et belles ! 
 
Etant donné que, Jean Carret et certains membres de son club participent régulièrement à notre 
rallye, il serait très bien que nous lui rendions la pareille. Avis aux amateurs ! 
 
6 – Tour Auto : 
 
Le club du « 3ème âge » organise une sortie pour voir passer le Tour Auto à Saint Bonnet le Froid, le 
jeudi 21/04/2016. 
 
7 – Rallye des « Jeunes » du 04/06/2016 : 
 
Eddy nous informe que le road-book est terminé, il reste aux organisateurs à confirmer au 
restaurateur le nombre de participants. Dans les membres présents, 9 sont prêts à s’inscrire : 
 
A. WEISS – A. REYMOND – R. OUILLON – G. VALETTE – JL. ROFFINO – D. TSIONOPOULOS (avec D. 
DAPOT) – C. VEROT – Clémentine VEROT – Ph. GODONNIER. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 13/05/2016. Le 
montant de la participation est de 70 € par équipage. 
 
8 – Divers : 
 
Christian nous informe qu’il a vendu la piste, la transaction sera effective FIN MAI 2016. Par 
conséquent, il nous faut trouver une autre salle pour faire nos réunions. 
 
A titre personnel et je pense en votre nom, je tiens à remercier toute la famille Vérot pour nous 
avoir accueillis gracieusement pendant toutes ces années et pour nous avoir permis de bénéficier 
pleinement de leurs infrastructures. 
 
Bon, c’est pas tout ça, mais ce soir c’est moi qui régale ! Mais n’oubliez pas, nous nous réunirons 
pour la dernière fois au circuit PERFORMANCE DRIVE le : 
 
 
 

 
VENDREDI 13 MAI A 19 HEURES AU CIRCUIT PERFORMANCE DRIVE 


