Compte-rendu de la réunion du 6 octobre 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 (8 personnes) : P. BOUDET – P. GAUTHIER – J.L.
JACQUEMOND – J.P. NEYRAUD – R. OUILLON – A. REYMOND – C. REYNAUD – A. WEISS
Etaient présents à la réunion du club (22 personnes) : I et P BOUDET – G. CURSOUX – P. GAUTHIER –
C. et J.L. JACQUEMOND – J.L. LANDON – D. et J.P. MIGNARD – J.P. NEYRAUD – C. et R. OUILLON – A.
et A. REYMOND – G. RECORBET – C. REYNAUD – J.L. ROFFINO – A. et D. TSIONOPOULOS – E.
VERILHAC – L. VERILHAC – A. WEISS (partiel)
Invité lors de la réunion d’organisation du 9ème RHRC et du club : Christian LEDON
Invité (partiel) lors de la réunion du club : Une journaliste du Progrès
Excusé (1 personne) : G. VALETTE

1 – 9ème RHRC (réunion organisation du rallye) :
L’arrêté municipal pour le stationnement a été établi le 3 octobre par la mairie de Saint Cyprien. Il
précise que le parking sera celui des Tennis localisé rue du 19 mars 1962, et disponible le vendredi
20 octobre 2017 de 13h30 à 18h00 et le samedi 21 octobre de 6h30 à 10h00. Il indique, par ailleurs,
que la signalisation nécessaire à l’application dudit arrêté sera mise en place, entretenue et à la
charge du club.
Philippe GAUTHIER a rencontré l’assureur ALLIANZ le 05/10/2017 pour une participation aux frais du
rallye. Il rédigera un mail le 09/10/2017 à l’assureur en joignant les informations demandées par
celui-ci.
Le logo de la société MC Vins sera ajouté sur la première page sur road-book par Christian LEDON.
La solution de marquage au sol est retenue en cas d’absence de point remarquable, cette singularité
sera à préciser lors du briefing du départ.
Le menu a été choisi. Alain REYMOND se chargera de contacter le restaurant.
J.L. JACQUEMOND rédigera les indications utiles pour le rallye (numéros de téléphone pour le
dépannage, liste acronymes…) et établira une feuille de contrôle pour chaque contrôleur. Les
contrôleurs sont :
- Flora et Jean-Luc JACQUEMOND : Matin CR3 et Après-midi CR7 (départ le matin à 9h12),
- Chantale et Roland OUILLON : Matin CR5 et Après-midi CR8 (départ le matin à sa convenance
pour respecter l’horaire),
- Alain REYMOND et Christian LEDON : Matin CR3 et Après-midi CR6 (départ le matin à 8h47),
- Philippe GERY et Frédéric VILLARD : Matin CR1 et Après-midi CR9 (départ le matin à 8h30),
- Isabelle et Pierre BOUDET : Matin CR2 et Après-midi CR10 (départ le matin à 8h30),
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Le road-book sera distribué 10 minutes avant le départ du concurrent par Jean-Luc JACQUEMOND.
Isabelle BOUDET amènera une horloge afin d’indiquer l’heure officielle du rallye.
Pierre BOUDET mettra sur le site du club un plan d’accès et les zones d’étalonnage.
J.L. JACQUEMOND prévoira des jus de fruits et des gobelets pour la remise des prix.
Les chronomètres seront récupérés chez Philippe GODONNIER par le président, Christophe
REYNAUD.
Un article sur le déroulement du rallye (avec des photos) pourrait être rédigé. Point à revoir à la
prochaine réunion.
Il est demandé à tout le monde dans la mesure du possible de réaliser des photos des voitures du
rallye.
Alain REYMOND et Christophe REYNAUD se rendront à la mairie de Saint-Cyprien le 17/10/2017 à
11h00 pour la prise en charge du café du matin. Les viennoiseries sont d’ores et déjà offertes par la
mairie.
Pierre BOUDET va demander à la société Cochois un devis pour les plaques et les numéros des
voitures du rallye.
L’assurance pour le rallye est effective.
Pour la pause-café de la matinée, le quatre quarts est retenu. Par ailleurs, il est prévu du café, thé,
sucre, serviettes, gobelets. Un barnum devrait être disponible. Prévoir de l’eau chaude dans des
thermos et des tables.
L’évaluation financière du rallye pour 40 voitures est actualisée (par voiture) en réunion :
- Café du matin (café pourrait être pris en charge par la mairie) : 0 €
- Plaques / Autocollants (estimation) :
- Pause matin (estimation) :
- Restaurant :
- Edition road-book (solution interne) :

17 €
3€
50 €
0€

- Frais organisation (9 équipages, dont Eddy et Marc CHAIZE) :

20 €

- Frais préparation (environ 400 €) :

10 €

- Cadeaux (vins) :

15 €

Soit un total de :

105 €

Cette évaluation reste perfectible (frais d’organisation et de préparation très probablement
actuellement sous-estimés). Néanmoins, la soutenabilité financière s’est encore améliorée depuis la
précédente réunion.
Pierre BOUDET a mis à jour la liste d’inscrits sur le site (approchant les 30 voitures). Il mettra à jour le
plus souvent possible la liste en fonction des nouveaux engagements.
Georges VALETTE doit disposer du barnum du club. Point à évoquer à la prochaine réunion.
Christophe REYNAUD a été interviewé par une journaliste du Progrès qui fera un article sur le 9ème
RHRC.
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Les responsabilités affectées pour ce rallye sont (changements par rapport au précédent CR) :
-

Organisation globale du rallye : Christophe REYNAUD

-

Administratif et communication : Isabelle et Pierre BOUDET

-

Réalisation du road-book et vérification du parcours : Alain REYMOND et Roland OUILLON

-

Edition du road-book : Alain REYMOND

-

Réalisation des plaques / numéros : Pierre BOUDET

-

Marquage au sol nécessaire : Alain REYMOND et J.L. JACQUEMOND

-

Vérification technique du vendredi / Stockage remorques site MC Vins : Christophe
REYNAUD, Philippe GAUTHIER (sauf obligation professionnelle) et si nécessaire Jean-Luc
JACQUEMOND, Alain WEISS, et Jean-Paul NEYRAUD

-

Parking remorque vendredi ou samedi : Société MC Vins – Qui assiste ?

-

Briefing avant départ rallye : Alain REYMOND

-

Accueil et café avant départ rallye / Stockage remorques site MC Vins : Philippe GAUTHIER,
Christophe REYNAUD, Isabelle et Pierre BOUDET

-

Distribution du road-book : J.L. JACQUEMOND

-

Assistance, départ du rallye : Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER

-

Chronométreurs – 5 équipes sont constituées : Alain REYMOND et Christian LEDON, Chantale
et Roland OUILLON, Flora et Jean-Luc JACQUEMOND, Isabelle et Pierre BOUDET et
l’équipage Philippe GERY / Frédéric VILLARD

-

1ère voiture à partir avant ouvreur : Equipage marc CHAIZE (voiture 00)

-

Ouvreur : Alain MARREL (voiture 0)

-

Pause-café dans la matinée (Dunières) : Annette REYMOND et Cécile JACQUEMOND,
rejointes par Philippe GAUTHIER et Christophe REYNAUD

-

Restaurant : Précédemment retenu – Nombre d’équipages à communiquer, y compris ceux
de l’organisation - Alain REYMOND

-

Accueil Restaurant : Equipe des 1 chronométreurs du matin, Annette REYMOND, Cécile
JACQUEMON et Laurence REYNAUD, Philippe GAUTHIER et Christophe REYNAUD si possible,

-

Accueil Arrivée : Equipe des 1er chronométreurs de l’après-midi, voir en fonction du parcours
de l’après-midi si rejointe par Philippe GAUTHIER et Christophe REYNAUD

-

Cadeaux pour le rallye (Vin retenu) : Alain REYMOND et Jean-Paul NEYRAUD

-

Remise des prix : Société MC Vins : Marc CHAIZE, Philippe GAUTHIER et Christophe
REYNAUD, autres personnes à définir (si panne voiture)

-

Déstockage remorque chez MC Vins : à définir

er

L’action suivante précédemment décidée reste en vigueur :
-

Les frais engagés pour l’organisation du rallye (Essence…) seront pris en charge par le club.
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2 – Adhérents 2017, situation financière et déclaration en préfecture :
La situation financière du club est :
- Caisse :
- Compte à terme :

871,66 €
3244,52 €

La modification auprès de la préfecture suite à l’assemblée générale de janvier 2017 (adresse,
composition du bureau) a été effectuée.
3 – Divers :
Les autres sujets (FFVE, participation des membres du club à des rallyes, manifestation
éventuellement à organiser à la Fouillouse, conditions préalables nécessaires avant de lancer les
préparatifs d’organisation de ces rallyes, orientations à donner pour le club, …) n’ont pas été
évoqués.
4 – Prochaine réunion :

VENDREDI 03/11/17 A 19 HEURES
Place de l’Eglise – LA FOUILLOUSE
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