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Compte-rendu de la réunion du 2 novembre 2018 

 

 

Etaient présents à la réunion du club (18 personnes) : P BOUDET – P. GAUTHIER –  C. GUERINIER –  J.L. 

JACQUEMOND  –  C. LEDON  –   M et S. MAZURIER – A. MARREL – D. et J.P. MIGNARD  –  J.P. NEYRAUD  – C. 

et R. OUILLON  – A. et A. REYMOND –  C.  REYNAUD  –  J.L. ROFFINO  –  A.  WEISS  

 

Excusés (3 personnes) : O. LAFONT – A. et D. TSIONOPOULOS  

 

1 – Vie du club 

Le président, Christophe REYNAUD, souhaite la bienvenue à trois nouvelles personnes (Christian GUERINIER, 

Maxime et Stéphane MAZURIER) qui assistent à la réunion et devraient adhérer au club en 2019. D’autres 

équipages devraient rejoindre le club pour un potentiel de sept équipages supplémentaires. 

A la date de la réunion, le club compte 40 adhérents (Guy Weiss a réglé sa cotisation annuelle). Les non 

adhérents au club se verront appliqués une tarification augmentée de 20 % pour la participation aux rallyes 

du club. 

Jean-Paul NEYRAUD se rendra à la réunion de la FFVE le samedi 10 novembre sur le site du salon Epoqu’auto 

à Chassieu. 

L’assemblée générale aura lieu le 11/01/2019. Le lieu envisagé est l’After Fly. Jean-Louis ROFFINO et Jean-

Luc JACQUEMOND se rendront au restaurant afin d’évaluer la faisabilité et une estimation financière. Le 

bureau démissionnera lors de cette assemblée générale pour être renouvelé.  

Pour mémoire : pour 2019, la salle de réunion sera disponible tous les premiers vendredi du mois, excepté 

pour le mois de janvier. Le  11
ème

 RHRC aura lieu le 19/10/2019. Par ailleurs, les photocopies peuvent être 

effectuées à la maire pour les besoins du club. 

 

2 - 10
ème

  RHRC (20/10/2018) : 

Le rallye s’est bien déroulé : beaux paysages, belles routes, bon restaurant et le beau temps était aussi de la 

partie. 36 équipages ont participé à cette ballade (sans compter les personnes en chargent de 

l’organisation). 

Christophe REYNAUD remercie les organisateurs du 10
ème

 RHRC : J.P. NEYRAUD, Isabelle et Pierre BOUDET, 

et Alain WEISS, assistés de Christian LEDON pour « l’informatisation » du road-book. Par ailleurs, il convient 

de joindre à ces remerciements l’ensemble des « recruteurs » pour l’inscription d’équipages pour ce rallye, 

dont notamment Alain REYMOND. L’accueil de la mairie le matin pour le petit déjeuner et de la société MC 

Vins a en outre été jugé excellent.  
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Isabelle et Pierre BOUDET ont déposé les photos du rallye sur le site du club, n’hésitez pas à aller les 

regarder pour vous remémorer ce bon moment  ! 

Les résultats du sondage (souhait pour le 11
ème

 RHRC) effectué sont, sur les 24 réponses reçues :  

- 17 réponses en faveur d’un rallye de type « ballade » [71 %], 

- 5 réponses en faveur d’un rallye de type « régularité » [21 %], 

- 2 ne se prononcent pas [8 %]. 

Pour l’organisation du 11
ème

 RHRC, plusieurs catégories pourraient être envisagées. 

La situation financière pour ce rallye est à ce stade provisoire : 

- 3890 € de recette, 

- 3152 € de dépenses  

- 720 € de dépenses provisoires supplémentaires à venir (plaques rallye). 

Le bilan financier définitif devrait être entériné à la prochaine réunion du club. Néanmoins, il apparait que 

celui-ci devrait être proche de l’équilibre, ce qui constitue pour le club une excellente nouvelle, compte tenu 

du nombre d’équipages inscrit jugé très préoccupant à quelques semaines du rallye. Encore merci pour les 

contributeurs à cette réussite. 

La mairie souhaite obtenir un article sur le rallye. Christophe REYNAUD enverra les éléments fournis l’année 

dernière à Isabelle et Pierre BOUDET qui finaliseront cet article.  

 

3 – A préparer par tous pour la prochaine réunion du club 

Pour la prochaine réunion du club : 

- Idées de rallyes ou sorties à organiser, 

- Rallyes ou sorties d’autres clubs auxquels les membres du club pourraient participer (Val d’ance, 

Montbrisonnais, Portes du soleil…). Jean-Paul NEYRAUD se renseignera sur la date d’organisation 

du rallye annuel du club Etoile Racing et Christophe REYNAUD se renseignera sur les sorties 

organisées par le club des balcons, 

- Volontaires pour l’organisation de rallyes, y compris pour le RHRC, 

- Volontaires pour le renouvellement du bureau du club. 

Le bureau est actuellement constitué des membres suivants : 

- 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) 
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4 – Résultats, participations à de prochaines courses ou sorties 

automobiles et évènements 

- Calendrier FFSA 2018 transmis par mail le 08/03/2018 par P. GAUTHIER 

- Rallye Ardèche : du 02/11/2018 au 04/11/2018 

- Salon époqu’auto : du 09/11/2018 au 11/11/2018 à Lyon 

- Rallye Monts et Coteaux : 16/11/2018 

- Salon racing legend show :  01/12/2018 et 02/12/2018 à Valence 

- Jean-Louis ROFFINO mentionne que le calendrier FFSA 2019 est paru 

 

5 – Prochaine réunion : 

Vos contributions individuelles aux réflexions attendues (cf § 3 supra) seront présentées à la prochaine 

réunion du club qui se déroulera le : 

 

07/12/18 A 19 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 

 
 
 


