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Compte -Rendu Réunion  

7 février 2020 
 

 

 

 

Présents : G. Bonnaud, P. et I. Boudet, J et Mme Digonnet, P. Gauthier, JL et C Jacquemont, 

O. Laffont, JL et S. Landon, C. et C. Ledon, A et J Marrel, JP et D Mignard, JP Neyraud, R et 

C Ouillon, JP et P Prolange, A et A Reymond, C et L Reynaud, JL Roffino, C et J Souvignet,  

D et A Tsionopoulos, JM Villard, A et M Weiss. 

 

 

La séance est ouverte par le nouveau président J. P. Neyraud qui débute en nous annonçaant 

une bonne nouvelle . Avec Alain Weiss notre trésorier ils ont réussi à faire baisser le montant 

de l’assurance (surdimentionnée pour l’activité du club). L’économie réalisée est de 

300€ pour l’année! 

La nouvelle assurance AXA propose, si on lui trouve un local avec un pont, une expertise de 

nos véhicules anciens pour ceux qui le désirent. Reste à déterminer Où et Quand…… 

 

Comme annoncé lors de la réunion du 3 janvier qui s’est transformée en Assemblée Générale 

le bureau a changé. Juste une petite rectification : numéro d’Isabelle : 06 71 20 60 99.  

Le président nous informe qu’il a demandé à Christophe Reynaud de s’occuper des 

« Relations Extérieures » au vu de sa grande  connaissance des personnes qui gravitent dans le 

milieu automobile et qu’il en a accepté la charge. 

 

Alain le  trésorier, qui était absent à la précédente réunion nous informe que le compte «  de 

réserve » nous a rapporté la somme de 24.69€. Nous avons désormais une somme de 

3 318.05€ en plus, bien entendu, du compte courant.  

36 adhérents sont aujoud’hui à jour de leur cotisation. 

 

La sortie organisée pour les 13 et 14 juin par Jean Luc, Cécile, Roland et Chantal est sur de 

bons rails ….14 équipages ont confirmé leur engagement. La réservation auprès de l’hôtel 

doit être faite le 15 février.  

 

Le président désire que, pour la prochaine réunion, une équipe se forme pour préparer la 12è 

édition du RHRC42. Si aucune bonne volonté ne se déclare à cette date le rallye sera 

purement et simplement annulé.  
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Comme de nombreux points avaient déjà été évoqués lors de la réunion précédente et sans 

doute parce que tout le monde était pressé de se retrouver au restaurant la séance ne s’éternise 

pas et nous passons très vite à l’apéritif en présence du maire de Saint Cyprien, Marc Archer, 

qui nous héberge gratieusement  pour nos réunions. 

 

La soirée se conclue par un excellent repas « Autour du tilleul » dans une ambiance 

chaleureuse  

 

 
 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 6 mars 18h30 

Salle de Musique  Saint Cyprien 

 

  

 


