Compte-rendu de la réunion du 4 Août 2017
La réunion du club a été précédée par une réunion concernant l’organisation du 9ème RHRC.
Etaient présents pour l’organisation du 9ème RHRC (4 personnes) : P. BOUDET – P. GAUTHIER – A.
REYMOND – C. REYNAUD
Etaient présents (6 personnes) : P. BOUDET – P. GAUTHIER – JP. NEYRAUD – A. REYMOND – C.
REYNAUD – J.L. ROFFINO
Excusés (1 personne) : J.L. JACQUEMOND

1 – 9ème RHRC (réunion organisation du rallye) :
Quatorze équipages sont inscrits à la date de la présente réunion.
Le président, Christophe REYNAUD a reçu un devis (non acceptation par Performances Drive de la
tarification de 500 € pour cette tâche) pour le départ du rallye de Saint-Cyprien. Pour 25 équipages,
le devis est de 1050 €, soit 1800 € pour 50 équipages. L’établissement de la nouvelle tarification du
rallye n’a pas prévu ce très important surcoût.
Malgré cette nouvelle difficulté, il a été retenu de maintenir, au moins à ce stade, le rallye. La
décision de de conservation du rallye sera prise après fin septembre (date limite d’inscription), et, a
priori, devra être entérinée lors de la réunion du 6 octobre.
Pierre BOUDET et Christophe REYNAUD ont assisté à la réunion à Montbrison le 27 juillet pour
l’ensemble des autorisations (Haute-Loire, Ardèche et Loire) en préfecture nécessaires pour le
déroulement du rallye. Tout s’est bien déroulé. Il manque uniquement l’attestation d’assurance,
Pierre et Christophe ont d’ores et déjà effectué la demande.
Christian VEROT ne dispose plus de la version informatique du road-book. Alain REYMOND va
analyser comment réaliser les évolutions du road-book permettant d’ajouter quelques informations
nécessaires sur celui-ci. Alain signale qu’une portion routière empruntée est à ce jour en travaux et
qu’il conviendra de s’assurer que les travaux sont terminés avant le rallye.
M. Blanc a envoyé un chèque d’inscription au rallye à Christian VEROT. Qui peut le récupérer ?
Alain REYMOND signale qu’Eddy VERILHAC pourrait participer au rallye. Si tel est le cas, il est décidé
que le club financera sa participation, et qu’Eddy s’acquittera de sa cotisation annuelle (pour
mémoire d’un montant de 50 €).
J.L. ROFFINO a pu faire inscrire le rallye au calendrier rétro courses. Jean-Louis fera corriger l’adresse
mail pour la remplacer par celle du club.
Alain REYMOND et Roland OUILLON vont terminer la vérification de contrôle du road-book.
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Malgré que le nombre de 20 équipages ne soit pas encore atteint, il a été décidé de publier la
première liste des engagés sur le site. Pierre BOUDET mettra en ligne cette première liste et
effectuera une relance aux alentours du 25 Août. Pierre mettra à jour le plus souvent possible cette
liste en fonction des nouveaux engagements.

Il est rappelé aux membres du club de
s’engager très rapidement pour le rallye
afin d’étoffer la liste des engagés.
Pour mémoire, le tarif a maintenant été fixé à 140 € par équipage, et à 110 € pour les membres du
club. Les éléments ayant permis la détermination de cette nouvelle tarification sont à communiquer
à Christophe REYNAUD et à Philippe GAUTHIER.
Philippe GAUTHIER a contacté un assureur (Allianz) pour un éventuel sponsoring. La réponse devrait
être connue en septembre.
Pour l’organisation (à finaliser):
-

Chronométreurs : 4 équipes semblent nécessaires – Alain REYMOND, Roland OUILLON,
Jean-Luc JACQUEMOND et Pierre BOUDET se sont proposés. Il faut penser à examiner
une solution pour la protection des chronométreurs en cas de pluie.

-

Ouvreur : Alain MARREL est d’accord et accepte de payer son repas.

-

Vérifications technique du vendredi : Christophe REYNAUD, Philippe GAUTHIER (sauf
obligation professionnelle), d’autres personnes ???

-

Etablissement du road-book : à définir (plus de sponsor a priori). Couleur ou N/B ?

-

Réalisation des plaques : à définir

-

Panneaux de ZR et étalonnage : aucun panneau retrouvé. Qui les a ???????? Informer
Christophe REYNAUD

-

Cadeaux pour le rallye : à définir (vin envisagé)

-

Organisation et départ (hors celui du matin) des différents regroupements : un le matin,
restaurant, et arrivée

-

Discours de briefing à établir (internet, le matin du rallye, ou les 2)

-

Assistance et départ du matin du rallye : Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER

Pour mémoire, voir CR du 07/07/2017 (en tenant compte des changements d’organisation)
o Les frais engagés pour l’organisation du rallye (Essence…) seront pris en charge par le
club.
o Le road book est terminé (fléché/métré),
o Le restaurant est retenu,
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o Un parking est réservé pour les concurrents et les éventuelles remorques sur le site
de Saint Cyprien,

Les responsabilités affectées pour ce rallye sont (changement par rapport au précédent CR) :
-

Organisation globale : Christophe REYNAUD

-

Etablissement et édition du road-book : A définir

-

Administratif et communication : Isabelle et Pierre BOUDET

-

Vérification du parcours : Alain REYMOND et Roland OUILLON

-

Assistance et départ du rallye : Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER

-

Vérification technique du vendredi : Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER (sauf
obligation professionnelle), liste à éventuellement compléter

-

Chronométreurs – 4 équipes : Alain REYMOND, Alain OUILLON, Jean-Luc JACQUEMOND et
Pierre BOUDET

-

Ouvreur : Alain MARREL

-

Encas du matin : Annette REYMOND et Laurence REYNAUD

-

Fonction à déterminer : Alain WEISS

Les actions suivantes précédemment décidées restent en vigueur :
-

Contacter vos connaissances afin de compléter la liste des engagés pour le rallye (Action
pour tous)

-

Pierre BOUDET effectuera une communication sur ce rallye tous les mois (Action périodique
toujours en cours),

-

Jean-Louis ROFFINO contactera le magazine Rétro course pour faire inscrire le rallye au
calendrier (Action terminée – Voir présent CR),

-

Trouver des sponsors pour le rallye (Action pour tous).

2 – Divers :
Les autres sujets (FFVE, participations d’équipages à d’autres rallyes du club, conditions préalables
nécessaires avant de lancer les préparatifs d’organisation de ces rallyes, finances, …) n’ont pas été
évoqués.
Les orientations à donner pour le club n’ont pas fait l’objet de proposition à cette réunion.
3 – Prochaine réunion :
VENDREDI 01/09/17 A 17 HEURES 30 pour l’équipe d’organisation du rallye
VENDREDI 01/09/17 A 19 HEURES
Place de l’Eglise – LA FOUILLOUSE
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