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Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2019 

 
Etaient présents à la réunion (22 personnes) : I. et P. BOUDET – J. DIGONNET – P. GAUTHIER – C. et J.L. 
JACQUEMOND – C. LEDON – A. MARREL – D. et J.P. MIGNARD – J.P. NEYRAUD – C. et R. OUILLON – A. et A. 
REYMOND – C.  REYNAUD – J.L. ROFFINO – J. SOUVIGNET – A. et D. TSIONOPOULOS – G. VALETTE – A. WEISS 
 
Excusés (2 personnes) :  C. GUERINIER – JM. VILLARD 
 

1 – Vie du club 
A la date de cette dernière réunion de l’année, le club compte 44 adhérents, dont 8 nouveaux membres 
(cotisation 2019 payée). Deux personnes supplémentaires avaient prévu de rejoindre le club (Stéphane et 
Maxime MAZURIER). 

Pour mémoire, La tarification d’adhésion au club était identique à celle de l’année 2018, soit 25 € par 
membre. Les non adhérents au club ont eu une tarification augmentée de 20 % pour la participation aux 
rallyes du club. 

Le président, Christophe REYNAUD, a demandé qu’une attestation d’assurance soit donnée à la maire, Alain 
WEISS s’en charge.  

La date des vœux 2020 de la mairie est à communiquer. 

Le président, Christophe REYNAUD, l’ensemble des membres du bureau, et les différents participants au 
11ème RHRC remercient les organisateurs (Cécile et Jean-Luc JACQUEMOND, Isabelle et Pierre BOUDET, 
Christian LEDON et Jean-Louis ROFFINO) pour cet excellent rallye (paysage, repas, organisation, …). Pour 
l’année prochaine, il ne faut pas oublier de réserver la salle à côté du parking de Saint Cyprien. Une boîte de 
chocolat sera offerte par le club à la secrétaire de la mairie de Saint-Cyprien. 

29 équipages ont participé à ce 11ème RHRC (15 du club, 13 extérieurs et 1 invité). Le président regrette le 
manque d’équipages extérieurs au club. 

Alain WEISS dresse le bilan financier du 11ème RHRC : 

- Recettes :  3680,00 € 

 - Dépenses : 3212,00 € 

                          Bilan (Bénéfice) : 468,00 €  

 

Lors de la réunion, la situation financière du club n’a pas fait l’objet d’une actualisation. Lors de la dernière 
du 4 octobre 2019, elle était :   

- Banque :  603,53 €  

- Compte à terme :  3293,36 € 
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2 – Rallyes du club 
Les sorties suivantes sont planifiées et organisées par :  

- 13 et 14 juin 2020 : Sortie « Et Puy c’est tout » : prévue sur 2 jours et organisée par Cécile et Jean-
Luc JACQUEMOND, Chantale et Roland OUILLON, d’un montant actuellement estimé à 150 
Euros/personne (pour les adhérents du club) avec pause-café du samedi matin, restos du samedi 
midi au dimanche midi et hébergement en chambres 2 personnes. Le parcours fera environ 520km 
(280 le samedi – 240 le dimanche). 

Elle est à ce jour dimensionnée pour 17 chambres maximum dont 2 avec lits séparés (disponibilité 
hôtel limitée).  

Attention : les inscriptions doivent être verrouillées au 20 janvier 2020. En conséquence, et vu le 
nombre potentiel de personnes intéressées les inscriptions se feront dans l’ordre de réception 
du/des chèque(s) d’acompte de 100 €/voiture (le solde étant à envoyer avant le 10 mai 2020). Lors 
de l’envoi de ces chèques d’acompte à Alain WEISS (dont l’adresse se trouve ci-dessous), merci de 
préciser sur le bulletin d’engagement (joint au mail d’envoi du présent CR) : 

 Si vous souhaitez des lits séparés (2 chambres dispos pour l’instant), 

 Si vous souhaitez des chambres individuelles (surcoût de 15 €/personne mais pas de 
chambre dispo pour l’instant). 

En fonction des souhaits ci-dessus et en cas de réservations supplémentaires, les organisateurs 
contacteront l’hôtel pour une recherche de solutions sans garantie de résultat positif. 

 

Rétrocourses 42 à l’adresse suivante : Alain WEISS, 293 route de la Rosalie, 42330 Saint Bonnet les 
Oules. 

 

- Une sortie avait été prévue d’être organisée par Christian GUERINIER en 2020 – Point de situation à 
faire prochainement.  

 

 

3 – Assemblée Générale 
La date de l’AG du club est fixée le 07/02/2020.  

Alain WEISS cherche un restaurant pour aller festoyer après cette AG qui se tiendra sur le lieu habituel des 
réunions du club. 

Attention : il est nécessaire de vous inscrire auprès d’Alain WEISS pour le restaurant prévu à l’issue de l’AG 
avant le 20/01/2020. Le coût de ce repas est évalué à environ 35 €/personne. 
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Le bureau est actuellement constitué des membres suivants, et démissionnera à l’issue de l’AG : 

- Président : Christophe REYNAUD (06 85 06 50 69) 

- Vice-Président : Alain REYMOND (06 14 98 45 62) 

- Trésorier : Alain WEISS (06 87 17 72 01) 

- Secrétaire : Philippe GAUTHIER (06 62 39 69 25) 

- Secrétaire Adjoint : Isabelle BOUDET (06 82 22 22 50) 

D’ores et déjà, le président Christophe REYNAUD et le secrétaire Philippe GAUTHIER ne se représenteront 
pas dans leurs fonctions pour l’année 2020. Des volontaires pour chacun des postes du bureau sont à 
trouver. Alain WEISS serait potentiellement candidat pour conserver le poste de trésorier, s’il est réélu à 
l’issue de l’AG, idem pour Jean-Luc JACQUEMONT concernant la fonction « Apéro ».  

 

 

4 – Prochaine réunion  : 

 

03/01/2020 A 18h30 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 

 

 
 


