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Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2018 
 

 

Etaient présents à la réunion du club (14 personnes) : P BOUDET – P. GAUTHIER – C. LEDON – J.L. 

JACQUEMOND – A. MARREL – J.P. NEYRAUD – C. et R. OUILLON – C.  REYNAUD – J.L. ROFFINO – A. 

REYMOND  – A. et D. TSIONOPOULOS – G. VALETTE  

 

Excusés (3 personnes) : D. et J.P. MIGNARD – A.  WEISS  

 

1 – Vie du club 

A la date de la réunion, le club compte 32 adhérents (Bernard COUZON s’est inscrit). Les non adhérents au 

club se verront appliqués une tarification augmentée de 20 % pour la participation aux rallyes du club. 

D. TSIONOPOULOS a récupéré les documents de la Banque Populaire (relevé de compte et carnet de 

chèque). Le changement d’adresse est de nouveau à signaler à la Banque, ou un changement 

d’établissement est à envisager. A. WEISS examinera les possibilités. 

L’adhésion à la FFVE semble être effective. Ce point devra être confirmé par A. WEISS. 

2 – Rallye « Ceps et Dentelles » les 14 et 15 avril 2018 

Les équipages inscrits sont (A. MARREL ne pourra être présent) : 

- Michèle et Alain WEISS   

- Monique TRIBOLLET et Jean-Paul NEYRAUD   

- Marie-Claude et Jean-Louis ROFFINO   

- Danielle et Jean-Paul MIGNARD 

- Annie et Dimitri TSIONOPOULOS  

- Laurence et Christophe REYNAUD 

- Garance DANIERE et Georges VALETTE 

- Chantal et Roland OUILLON 

- Isabelle et Pierre BOUDET 

- Equipage SOUVIGNET 

- Philippe GAUTHIER et Serge DISSAUD 

- Sylvie et Jean-Luc LANDON 

- Valéry REVEILLE et André DELORME 
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et pour l’organisation : 

- Cécile et Jean-Luc JACQUEMOND 

- Annette et Alain REYMOND 

A.  REYMOND a distribué le road-book. Le RDV est fixé au parking de Brico Dépôt  de la Ricamarie à 7h45. 

Sylvie LANDON sera récupérée par André DELORME et Philippe GAUTHIER par Alain REYMOND pour les 

amener au RDV. J.L LANDON et Serge DISSAUD nous rejoignent à Vacqueyras. 

Le montant du rallye est de 350 € pour les équipages non adhérents au club, et de 300 € sinon.  

Le chèque de Jacques SOUVIGNET a été récupéré par A. REYMOND.  

Les chèques sont maintenant à encaisser par A. WEISS. 

3 – Autres rallyes organisés par le club (hors RHRC) 

Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS proposent d’organiser un rallye de type ballade 

le 08/09/2018. Le parcours est en cours d’élaboration. 

J.L. ROFFINO va examiner la possibilité de proposer un rallye. 

Si vous avez des rallyes à proposer, des idées de sorties, n’hésitez pas à en faire part lors des réunions. 

4 - 10
ème

  RHRC (20/10/2018) : 

Les organisateurs du 10
ème

 RHRC du 20/10/2018 sont : J.P. NEYRAUD, Isabelle et Pierre BOUDET, et Alain 

WEISS. 

Premiers éléments :  

- Départ de Saint-Cyprien 

- Le parcours est bouclé (125 km matin et 90 km l’après-midi, de très jolies route annoncées). P. 

BOUDET va entamer les démarches d’autorisations administratives. 

- Départ du rallye à l’initiative des équipages 

- Positionnement et cadencement des contrôles de passage (ou balises qui pourraient être fournies 

par jean CARRET, modalités à examiner) à voir compte tenu du parcours « en ligne droite » à 

examiner par J.P. NEYRAUD 

- Restaurant : choisi 

- Parution rallye revue Rétro-Courses : JL ROFFINO a envoyé un courrier daté du 31/03/2018 

- Etalonnage : idem année précédente – A vérifier, J.L. JACQUEMOND a signalé un problème 

- Assistance : Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER  

- Elaboration informatique du road-book : Christian LEDON  

- Sponsor MC Vins (contacté) : Marc CHAIZE a prévu la même prestation que l’année précédente. 

Une insuffisance de biscuits apéritif avait été signalée l’année précédente, à examiner pour cette 

année 



 

   

RETRO COURSES 42 (Association loi 1901) 

 Adresse : Mairie, 42160 ST CYPRIEN 

Courriel : retro-courses42@orange.fr 

 

   3/3 
 

 

- Montant : équipage obligatoire. Tarif : 75 € par personne non adhérente au 

club rétro-courses 42, 60€ sinon  

- Action pour tous : trouver des concurrents et des sponsors.  

 

J.P. NEYRAUD a évoqué notre rallye lors des sortie « on roule » et « sortie 3A Epoque ». 

5 – Résultats, participations à de prochaines courses automobiles et évènements 

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

- Exposition de Saint Galmier : 08/04/2018 

- Tour auto : Bourg en Bresse : 25/04/2018 

- Exposition de Montbrison : 29/04/2018 

- Val d’Ance ronde historique et VHC : 19 et 20 mai (A. REYMOND, P. GAUTHIER et C. REYNAUD 

devraient y participer) 

- Matin alpes : 24/05/2018 

- Montée historique Rive de Gier : 16 et 17 juin 2018 

- Rallye du Forez : 2 juin 2018 

- Ronde historique Portes du Soleil Bourg Argental : 24 juin 

- Rallye des Noix : 29/09/2018 

- Exposition de Saint Galmier : 07/10/2018 

- Rallye de Montbrison : 13/10/2018 

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

- Rallye Monts et Coteaux : 16/11/2018 

- Rallyes organisés par le club de Saint Galmier : 22/04/2018, 19 et 20/05/2018, 09/06/2018 

(journée circuit à Andrézieux), 15 ou 16/09/2018. Des rallyes de nuit seront prévus 

ultérieurement.  

6 – Prochaine réunion : 

 

04/05/18 A 19 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 
 


