Compte-rendu de la réunion du 3 Mars 2017
Etaient présents (13 personnes) : P. BOUDET – G. CURSOUX – J. FAYARD – P. GAUTHIER – JL
JACQUEMONT – JL LANDON – JP. MIGNARD – JP. NEYRAUD – G. RECORBET – A. REYMOND – C.
REYNAUD – JL. ROFFINO – A. WEISS.
Excusés (7 personnes) : N. & P. GODONNIER – A. & D. TSIONOPOULOS – M. & C. VEROT – G. WEISS.

1 – Adhérents 2017 et situation financière :
16 inscrits au club à la date de la présente réunion. Alain WEISS rappelle qu’il est important pour la
vie du club d’y adhérer et relance l’ensemble des membres afin qu’ils s’acquittent rapidement de
leur cotisation.
La situation financière du club est :
Compte en banque et caisse :
Compte à terme :

428,68 €
3244,56 €

2 – Rallyes du club hors RHRC :
Un point de situation des rallyes du club est effectué :
-

« Nana’s balade » :
Le rallye des nanas sera organisé par Isabelle BOUDET, Monique VEROT, Annie
TSIONOPOULOS, Chantal OUILLON et Nathalie GODONNIER. Il se déroulera le 22 Avril 2017.
A la date de la réunion, 9 équipages sont inscrits :
Christian VEROT et Pierre BOUDET
Mathieu SAGNARD et (Non connu à ce stade)
Alain WEISS et Jean Paul NEYRAUD
Marie-Claude et Jean-Louis ROFFINO
Maryse et Gérard RECORBET
Annette et Alain REYMOND
Cécile et Jean-Luc JACQUEMONT
Danièle et Jean-Paul MIGNARD
Sylvie et Jean-Luc LANDON
Compte tenu que la limite maximale de 14 équipages n’est pas atteinte, la date limite
d’inscription est repoussée au 31/03/2017. Un message sera envoyé pour communiquer
cette évolution.
Pour mémoire, le tarif est fixé à 30 € par personne pour les adhérents du club (incluant les
conjoints), et à 40 € pour les non adhérents.
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-

« Versaillon » :
Le « Versaillon » pourrait être de nouveau organisé par Georges VALETTE et Alain MARREL.
Une date aux alentours de Mai/Juin était à proposer si ce rallye est confirmé.
Aucune information supplémentaire n’a été apportée au cours de la réunion. Un point de
situation sera effectué lors de la prochaine réunion du club.

-

Nouveau rallye :
Alain WEISS et Jean-Paul NEYRAUD s’étaient proposés pour l’organisation d’un rallye le 23
Septembre 2017.
Cacharat se déroulant à la même date, il avait été demandé à Alain et à Jean-Paul de revoir
la date proposée pour ce rallye.
Les participants à la réunion proposent le 17/06/2017 ou en novembre 2017. Un point
d’avancement pour l’organisation de ce rallye sera réalisé à la prochaine réunion du club.

Les conditions préalables nécessaires avant de lancer les préparatifs d’organisation de ces rallyes
doivent faire l’objet d’une discussion. Ce point reste à débattre lors des prochaines réunions.
3 – 9ème RHRC :
Alain REYMOND fait un point d’avancement sur l’organisation du rallye du 21/10/2017 :
-

Le restaurant est retenu,

-

Le road book du matin est terminé (fléché/métré),

-

Le road book de l’après-midi est fléché (non encore métré),

-

Un petit sponsor a été trouvé permettant le financement d’une partie du road book.

Comme suite à l’action indiquée au compte-rendu de la précédente réunion, le président, Christophe
REYNAUD, a demandé et obtenu l’accord de la mairie, qui a montré son intérêt pour cette
manifestation, pour que le départ et l’arrivée du rallye s’effectuent à la Fouillouse.
Suite à des difficultés rencontrées pour l’organisation du rallye, Christian VEROT a demandé à
Christophe REYNAUD que le départ et l’arrivée soient situés à Saint-Cyprien. Christophe a en
conséquence annulé sa demande de réservation auprès de la mairie de la Fouillouse, et a évoqué
avec celle-ci la possibilité de leur proposer ultérieurement une autre manifestation (exposition ou
autre). Un coût de 500 €, regretté par un certain nombre de participants à la présente réunion, pour
la location du circuit de Saint-Cyprien, doit être pris en compte pour la détermination de la
tarification du rallye. Christophe a par ailleurs indiqué que Christian avait réservé le système BLUNIK.
La communication sur le rallye sera effectuée la semaine prochaine par Pierre BOUDET, à laquelle le
bulletin d’engagement sera joint. Par ailleurs, Pierre communiquera l’information à BLUNIK pour
faire inscrire le rallye sur le site de BLUNIK.
Jean-Louis ROFFINO appellera le magasine Rétro course pour faire inscrire le rallye au calendrier
BLUNIK.
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Les responsabilités affectées pour ce rallye sont (inchangées par rapport au précédent CR) :
-

Organisation et établissement du road-book : Christian VEROT

-

Administratif : Monique VEROT et Isabelle BOUDET

-

Communication : Isabelle et Pierre BOUDET

-

Vérification du parcours et balises : Alain REYMOND et Roland OUILLON

-

Fonction à déterminer : Alain WEISS

Pour mémoire, il a été rappelé l’une des règles précédemment appliquée pour la tarification du
rallye : + 20% pour les non adhérents.
Les actions suivantes précédemment décidées restent en vigueur :
-

Pierre BOUDET effectuera une communication sur ce rallye tous les mois.

-

Assurer le dépannage en cas de problème (Action non affectée – A préciser à la prochaine
réunion)

-

Trouver des sponsors pour le rallye (Action pour tous)

4 – Divers :
FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) : Christophe REYNAUD évoque l’adhésion à la
FFVE pour un coût annuel de 95 €. A l’humanité des présents, la proposition est retenue. Alain WEISS
se charge des modalités d’inscription.
Rallye du FOREZ : Christophe REYNAUD indique qu’il y aura une catégorie VHRS.
Ronde des balcons : Christophe REYNAUD questionne les présents à la réunion sur leur participation
à ce rallye. Aucune personne présente n’a envisagé à la date de la réunion d’y participer.
Les orientations à donner pour le club n’ont pas fait l’objet de proposition à cette réunion.

5 – Prochaine réunion :
Il est grand temps d’aller déguster quelques agapes, offertes par le Christophe REYNAUD pour son
anniversaire, non sans avoir pris soin de noter la date de la prochaine réunion.

VENDREDI 07/04/17 A 19 HEURES – Place de l’Eglise – LA FOUILLOUSE
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