
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 13 Mai 20116 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – Ph. GODONIER – JL. JACQUEMOND – JP. MIGNARD – JP. 
NEYRAUD - R. & C. OUILLON – G. RECORBET – A. REYMOND - JL. ROFFINO - A & D. TSIONOPOULOS –
E. VERILHAC – M. & C. VEROT – A. WEISS.  
 
Excusés : G. GARNIER  
 
1 – Un grand changement dans l’histoire du club : 
 
C’est la dernière réunion du club sur le site de Performances Drive, une page importante se  tourne 
dans l’histoire de notre club. Je pense être le porte-parole de tous, et j’en profite pour remercier 
chaleureusement, Monique et Christian, pour nous avoir permis de bénéficier de ces magnifiques 
installations, notamment au cours de mémorables journées pistes ou autres soirées barbecue… 
 
Christian s’est renseigné auprès de la mairie de St Cyprien et, si le club garde une boîte aux lettres 
sur la commune, la municipalité nous laisse gratuitement une salle à notre disposition. Au cas où, le 
club déménage, le montant de la location est de 50 €/réunion. 
 
A priori, le futur propriétaire du circuit ne devrait pas être opposé à ce que nous conservions une 
boîte aux lettres sur le site, Christian lui demandera confirmation. 
 
Désormais, les réunions se dérouleront le 1er mercredi du mois à 18 heures dans la salle située Rue 
du Stade à St Cyprien.  
 

- Intendance : 
 
Dimitri, qui a eu très peur d’être licencié, est rassuré car il conserve son poste de responsable de 
l’intendance. De ce fait, il récupère le placard du club avec tout ce qu’il contient d’important 
(boissons, gobelets, biscuits apéritifs…) quant à mézigue, je prends le reste.  
 

- Agendas : 
 
Par précaution, Christian a réservé la salle pour les prochaines réunions qui se dérouleront les : 
 

- Mercredi 6 juillet 
- Mercredi 7 septembre 
- Mercredi 5 octobre 
- Mercredi 9 novembre 

 
2 – Rallye des Nana’s  : 
 
Ces dames nous avaient concocté un très joli parcours, malheureusement elles avaient oublié de 
commander le beau temps ! Peu importe, nous avons passé une excellente journée et très bien 
mangé. Comme le dit le proverbe : « Jamais deux sans trois ! ». Message reçu les filles ?!   
 
Jean-Louis nous dresse le bilan financier de cette sortie : 
 

 



 

 
 
 
 
Le montant des inscriptions s’élève à 750 € et il ressort une perte de 269 €. 
 
Il est évident que nous ne pouvons plus organiser des sorties à 20 ou 25 €/personne. Par 
conséquent, il est décidé que, désormais, le coût de nos rallyes serait de : 
 

- 35 €/personne pour les membres du club. 
- 45 €/personne pour les personnes non affiliées au club. 

 
3 – Rallye des jeunes : 4 Juin 2016 
 
Le road-book est prêt. Au jour de la réunion, il n’y a que 2 inscrits ! 
Toutefois, nous pouvons compter sur 6 voitures. Eddy nous signale que c’est une ballade et qu’il n’y 
aura pas de chrono  
 
4 – Corse Sud Classic : 
 
Du club, seuls, Catherine et Gérard, Nathalie et moi, avons participé à ce rallye. 
 
Pour cette 15ème édition, il y avait 50 équipages d’engagés. Les organisateurs avaient modifié la 
formule en nous faisant changer d’hôtel tous les soirs. Nous avons parcouru des routes magnifiques 
sous un ciel mitigé. Les organisateurs avaient privilégié l’hôtellerie et la restauration et nous avons 
particulièrement bien mangé et dormi dans des hôtels luxueux. 
 
Nos représentants ont connu des fortunes diverses et ils terminent respectivement : 

- Catherine et Gérard : 17ème. 
- Nathalie et Philippe : 29ème. 

 
J’ai profité de ce rallye pour faire de la pub pour le RHRC et je pense avoir été assez efficace (ça va 
mes chevilles, merci !), puisque 6 ou 7 nouveaux équipages devraient s’inscrire. 
 
5 – Points financiers : 
 
Après le rallye des « nana’s », Jean-Louis fait l’état de nos finances : 
  
Solde compte en banque 1466.57 
Compte à terme 3220.38 
 
 
6 – 8ème RHRC : 
 
Christian remercie les membres du club qui se sont inscrits et rappelle que les chèques d’inscription 
ne sont pas encaissés avant le mois d’octobre. 
 
A ce jour, nous comptabilisons 20 inscrits, ce qui nous laisse espérer une soixantaine de voitures ! 
  
 



 
 

 
 
 
 
 
La première pub dans le magazine « rétrocourse » paraîtra dans le numéro du mois de Juin et la 
deuxième dans celui du mois de Septembre. 
 
7 – Rallye du 24 Septembre 2016 : 
 
Jean-Paul NEYRAUD et Alain WEISS proposent d’organiser un rallye au mois de Septembre. L’idée 
séduit l’ensemble des participants, la date retenue est le 24 SEPTEMBRE. Nous aurons plus d’infos au 
cours des prochaines réunions. 
 
8 – Un arrosage en perspective : 
 
Notre ami Guy WEISS a pris du grade ! Il est l’heureux grand-père de petits jumeaux : Manon et 
Arthur. 
Toutes nos félicitations aux parents et grand-père, nous souhaitons une longue et  belle vie à ces 2 
bambins.  
 
Il est grand temps d’humecter nos papilles non sans avoir noté la date de la prochaine réunion. 
 

 
 
 

MERCREDI 01/06/16 A 18 HEURES – RUE DU STADE – ST CYPRIEN 
 
 

 


