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Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2018 
 

 

Etaient présents à la réunion du club (18 personnes) : I. et P BOUDET – P. GAUTHIER  – O. LAFONT – D. et J.P. 

MIGNARD – J.P. NEYRAUD – C. et R. OUILLON –  J.P PROLANGE – L. et C.  REYNAUD – M.C. et J.L. ROFFINO  – 

J. SOUVIGNET –A. et D. TSIONOPOULOS – A.  WEISS  

 

Invités par le président (1) : Jean CARRE (non présent) et G. RECORBET (présent) 

 

Excusés (8 personnes) : C. et J.L. JACQUEMOND – S. et J.L. C. LANDON –  C. LEDON – A. MARREL –  A. et A. 

REYMOND – G. VALETTE   

1 – Vie du club 

La réunion s’est déroulée dans le garage de notre président, Christophe REYNAUD. Merci de son accueil et 

de celui de Laurence, ainsi que pour l’organisation, assisté de Jean Paul NEYRAUD pour les fluides…, de 

l’after réunion.  

A la date de la réunion, le club compte 39 adhérents (Inscription d’Olivier LAFONT et deux régularisations). 

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

rallyes du club. 

A. WEISS a rencontré la BNP qui lui a signifié qu’il y aurait des frais… Finalement, Alain est retourné voir la 

Banque Populaire, qui a fini par lui constituer le dossier.  

La situation financière du club, au 30/04/2018, est :  

- Caisse :  1327,53 €  

- Compte à terme :  3268,85 € 

 

Alain mentionne que la FFVE a bien encaissé le chèque pour l’adhésion du club. Aucun courrier n’a été reçu 

en retour. C. REYNAUD dispose du numéro d’agrément du club.  

La mairie de Saint Cyprien a demandé au club de produire un article. Laurence REYNAUD enverra la ou les 

photos du club  à Alain WEISS qui se chargera de rédiger le texte. 

Aucun membre du club n’a participé à la ronde des balcons organisée par Jean-CARRE (A et D. 

TSIONOPOULOS étaient présents pour l’organisation). Jean CARRE a annoncé à C. REYNAUD qu’aucun 

membre de son club n’irait à notre rallye. Jean CARRE avait d’ailleurs été invité à cette réunion, invitation 

restée sans réponse. 

Christophe REYNAUD mentionne deux sorties : ballade récréative et caritative du 7 juillet 2018 (voir mail du 

09/06/2018, et paragraphe « Résultats, participations à de prochaines courses automobiles et 

évènements » du présent compte-rendu, ainsi que le rassemblement de voitures de collections et de rallye 

organisée par la mairie de saint Cyprien le 09/09/2018 (formulaires joints au présent CR). 
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2 – Autres rallyes (hors RHRC) 

Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS ont proposé d’organiser un rallye de type 

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

A priori, il n’y aura pas de rallyes supplémentaires organisés par le club. 

 Si vous avez des rallyes à proposer (y compris ceux organisés par d’autres clubs), des idées de sorties, 

n’hésitez pas à en faire part lors des réunions. 

3 - 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. 

Le chronométrage n’est pas retenu compte tenu des nouvelles contraintes imposées (fédérations, 

médecins,…). Le rallye se limitera à des contrôles de passage « surprise » et sera du type randonnée 

touristique.  

Le règlement du rallye devra être modifié par Pierre BOUDET, qui devra par ailleurs prévenir l’ensemble des 

participants potentiels. 

Le road-book devra être durci. Les coordonnées des points de ralliement seront disponibles, via des 

enveloppes cachetées. 

Alain WEISS se charge d’obtenir l’attestation d’assurance nécessaire (mêmes termes que pour le précédent 

RHRC) pour l’organisation du rallye et l’enverra à Pierre BOUDET (avec copies aux autres personnes du 

bureau). 

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 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. La 

parution de la date devrait être dans le numéro de juin. A ce jour, Jean-Louis signale que la revue 

pourrait disparaître. 

- 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  
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- 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. 

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

club rétro-courses 42, 60€ sinon. Merci de vous inscrire très rapidement afin 

que Pierre BOUDET puisse mettre en ligne la première liste. 

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

- Dès la parution d’une liste de concurrents un peu conséquente…, le secrétaire, Philippe GAUTHIER 

enverra les éléments à l’assureur Allianz pour d’éventuels participants supplémentaires et établira 

une demande de contribution au cooktail.  

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

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

- Ronde historique Portes du Soleil Bourg Argental : 24/06/2018 

- Balade (Charlie aime la vie) pour handicapés organisée par J.P. CLERC : 07/07/2018 – Départ 

Saint Romain le Puy, date limite 30 juin. 

- Rassemblement voitures de collections et de rallye : Saint-Cyprien 09/09/2018   

- 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 : 15 ou 16/09/2018. Des rallyes de nuit seront 

prévus ultérieurement.  

5 – Prochaine réunion : 

 

06/07/18 A 19 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 

 
 
 


