
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 1er Juin 2016 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – D. DAPOT – J. FAYARD - N. & Ph. GODONIER – JL. JACQUEMOND 
– JP. MIGNARD – JP. NEYRAUD - R. & C. OUILLON – G. RECORBET – A. REYMOND – C. REYNAUD - JL. 
ROFFINO - A & D. TSIONOPOULOS – M. & C. VEROT – A. WEISS – G. WEISS.  
 
Excusés : G. GARNIER – M. SAGNARD – E. VERILHAC   
 
1 – Nouveau lieu pour nos réunions : 
 
La salle, mise à notre disposition par la municipalité, est spacieuse et bien équipée, il y a un grand 
bar ! Christian nous signale, qu’à la fin des réunions, nous devons rendre la salle propre, fermer la 
porte à clé et déposer lesdites clés dans la boîte aux lettres qui se trouve à gauche de la mairie.  
 
2 – Rallye des Jeunes : 
 
Bon, je sais c’est un peu tard, puisque cette sortie s’est déroulée le 4/06, mais un compte-rendu est 
un compte-rendu ! 
Eddy et Mathieu m’ont appelé et informé que le rendez-vous est fixé à 8h15 sur le parking en-
dessous du Casino de St Galmier (à côté des terrains de tennis).  
 
3 – Point financier :  
 
Jean-Louis nous dit qu’il ne s’est rien passé de particulier depuis la dernière réunion, si ce n’est qu’il 
a passé de très bonnes vacances… 
 
Solde compte en banque 1466.57 
Compte à terme 3220.38 
 
 
4 – 8ème RHRC : 
 
Christian nous informe que la liste des engagés sera publiée, sur le site du club, à partir du 30 juin. 
Afin qu’elle soit le plus attractive possible, il invite les membres du club qui sont sûrs de participer à 
s’engager très rapidement.  
 
Je rappelle que les membres du club bénéficient d’un tarif hyper privilégié et que les chèques sont 
encaissés 15 jours avant le rallye. Franchement, je ne vois pas ce qui « coince » !!!! 
  
5 – Rallye des Balcons : 
 
Contrairement à ce qu’avait annoncé Jean CARRE à Christian, il y avait encore du « fléché allemand » 
(ce qui a beaucoup plus à Dominique !). Un violent orage de grêle, à St Bonnet le Château, a 
contraint les organisateurs à annuler les dernières spéciales du samedi. 
 
Ajouter à cela de grosses erreurs de chronométrage qui prouvent que le système « chronopiste » 
n’est pas d’une extrême fiabilité, à part pour le vainqueur qui n’est autre que le distributeur dudit 
système ?!! 

 



 
 
 
 
 
 
Toutefois, Christian a profité de ce rallye pour faire la pub du 8ème RHRC et 7/8 équipages lui ont dit 
être prêt à s’engager. 
 
6 – Col de la Fayolle : 
 
Christian nous parle de ce rallye qui se déroulera le 10/09/16.  
Le parcours fera emprunter les routes des spéciales mythiques du Monte-Carlo avec, en plus, une 
épreuve de nuit ! Plus de renseignements sur le site de l’épreuve.  
 
7 – Bienvenue à Manon et Arthur : 
 
Comme je l’avais imaginé à notre précédente réunion, notre ami Guy arrose la naissance de ses 2 
premiers petits-enfants. Champagne, diverses pizzas et autres « amuse bouches »… Ils vont bien 
« pousser » ces petits ! Un grand merci à Guy pour ce superbe arrosage. 
 
Encore une petite information à vous donner les aminches, notez-y rien que la date de la prochaine 
réunion :  
 
 

 
MERCREDI 06/07/16 A 18 HEURES – RUE DU STADE – ST CYPRIEN 

 
 

 


