
 
 

 

Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2013. 
 

Etaient présents : Pierre et Isabelle BOUDET, Jean-Luc JACQUEMONT,  

 Jean-Paul MIGNARD, Jean-Paul NEYRAUD,  Christophe REYNAUD, Jean-Louis 

ROFFINO, Mathieu SAGNARD, Dimitri TSIONOPOULOS, Eddy VERILHAC,  Christian 

VEROT Alain WEISS. 

Excusés : Philippe GODONNIER, Jean-Luc LANDON, Roland OUILLON, Alain 

REYMOND, Guy WEISS. 

 

TELETHON 7 décembre 2013 Sur le circuit seront organisés des rotations de kart et de 

voitures par période de 1 heure. 

Pour tourner, se sont inscrits: Jean-Paul Neyraud sur DS ou BMW, Alain Weiss sur Alpha 

Romeo, Jean-Louis Roffino sur Mini, Christian Vérot sur Ford Escort, Dimitri Tsionopoulos 

sur Oméga Lotus, Mathieu sur 309 GTI, Christophe Reynaud sur BMW, + 5 ou 6 voitures 

extérieures + … si les absents de ce soir veulent y participer. 

 

Jean-Louis, notre trésorier, nous informe que le rallye des noisettes de septembre était 

"bénéficiaire". 

 

Pour le 5
ème

 RHRC 42, avec 4790 € d'engagement + 150 € des transports Bayard + un chèque 

de 3A Compétition à venir, et malgré la facture des plaques qui n'est pas encore arrivée, nous 

devrions être bénéficiaire d'environ 500 €. 

Nous avons en caisse: 2358.38 € + 3106.48 € en compte à terme. 

 

6
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42  

Il serait bien qu'une nouvelle équipe puisse se constituer pour cette organisation. Il est bien 

entendu que nous lui apporterons, si besoin, des conseils et des aides. 

 

Assemblée générale 2013.  

Elle se déroulera le vendredi 17 janvier 2014 à partir de 19h00 et sera suivi d'un repas. 

Nous vous demandons une réponse pour le 7 décembre et ainsi savoir le nombre de 

participants. 

 

2014 : Nous pouvons déjà penser aux organisations de rallye et sorties du club. Il serait bien 

de définir les dates lors de l'assemblée générale. 

Nous participerons aussi à des organisations de clubs extérieurs.  

 

Les 29 / 30 novembre et 1 décembre se déroulera le salon Rétro-Course a 69 Villefranche 

sur Saône. Salon intégralement consacré aux voitures de courses … Vous pouvez trouver 

toutes les informations sur le site: www.rétro-course.com . 

 

 

ATTENTION: La prochaine réunion aura lieu le samedi 7 décembre 2013 à 9 h. 00 du 

matin, avant le début du Téléthon 

au circuit Performances Drive à 42 St Cyprien 


