
 
 
 

 

RETRO COURSES 42 

Association loi 1901 

Adresse : Mairie, 42160 ST CYPRIEN 

Courriel : retro-courses42@orange.fr 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 

janvier 2019 

 

 

Etaient présents à l’assemblée générale (32 personnes) : I. et P BOUDET – P. GAUTHIER –  C. et J.L. 

JACQUEMOND  –  S. et  J.L. LANDON  –  C. et C. LEDON – J. et A. MARREL – D. et J.P. MIGNARD  –  J.P. 

NEYRAUD  – C. et R. OUILLON  – P. et J.P. PROLANGE – A. et A. REYMOND – L. et  C.  REYNAUD  –  M.C. et J.L. 

ROFFINO  –  C. et J. SOUVIGNET  – M. TROBOLLET – G. VALETTE – A. et D. TSIONOPOULOS – M. et A. WEISS   

 

Invité (partiel) - (1 personne) : J. CARRE 

 

Excusés (4 personnes) : M. et G. BONNAUD – O. LAFONT – G. WEISS  

 

Annexe jointe : 2018 Rapport financier rétro courses 42  

 

En introduction de l’assemblée générale de ce début d’année, le président, Christophe REYNAUD, souhaite 

une bonne année à tous. 

 

1 – Rapport Moral 

Christophe REYNAUD signale sa grande satisfaction sur la qualité et le déroulement des rallyes organisés par 

les membres du club :  

- 14 et 15 avril 2018 : « Ceps et dentelles » organisé par Cécile et Jean-Luc  JACQUEMOND, Annette et 

Alain REYMOND ; 

- 8 septembre 2018 : Ballade organisée par Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri 

TSIONOPOULOS ; 

- 20 octobre 2018 : 10
ème

 RHRC organisé par  Jean-Paul NEYRAUD, Isabelle et Pierre BOUDET, Alain 

WEISS, et Christian LEDON pour l’édition informatique du road-book. 

Ses remerciements s’adressent par ailleurs à Isabelle BOUDET pour la gestion du site informatique du club. 

En 2018, le club a compté 40 membres. Christophe REYNAUD mentionne que de nouveaux membres 

devraient être adhérents en 2019. Il a présenté le résultat de la participation, élaboré par Philippe 

GAUTHIER, des membres du club aux réunions : Jean-Paul NEYRAUD, Jean-Louis ROFFINO et Christophe 

REYNAUD ont assisté à toutes les réunions ; viennent ensuite Pierre BOUDET, Chantale et Roland OUILLON, 

et Philippe GAUTHIER.  La moyenne est de 15,5 personnes par réunion. 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité des membres du club. 
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2 – Rapport financier 

Alain WEISS présente le bilan financier de l’année 2018 (voir annexe au présent document). Cette année se 

solde par un déficit de 370,83 euros. Alain WEISS signale qu’il a acheté du chocolat pour remercier 

l’employée de mairie, et qu’il a souhaité au nom du club les bons vœux au maire, Marc ARCHER. 

Au 31/12/2018, la situation financière du club, est :  

- Banque :  1034,73 €  

- Compte à terme :  3293,36 € 

- Caisse :  33,00 € 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité des membres du club. 

Nota : Alain signale un problème sur le compte ou sept chèques n’ont pas été encaissés pour un total de 460 

euros (Valette, Ouillon, Mignard, Seren, Mécasport, et 2 Weiss). Alain demande que ces chèques soient 

réédités en vue de leur encaissement.  

 

3 – Composition du nouveau bureau 

Le nouveau bureau est constitué des membres suivants : 

- Président : Christophe REYNAUD (06 85 06 50 69) 

- Vice-Président : Alain REYMOND (06 14 98 45 62) 

- Trésorier : Alain WEISS (06 87 17 72 01) 

- Secrétaire : Philippe GAUTHIER (06 62 39 69 25) 

- Secrétaire Adjoint : Isabelle BOUDET (06 82 22 22 50) 

 

La gestion du site sera assurée par Isabelle BOUDET, et la fonction « Barman » par Jean-Luc JACQUEMONT. 

L’élection des nouveaux membres du bureau se ponctue par un tonnerre d’applaudissements = :) . 

 

4 – Vie du club 

La tarification d’adhésion au club est identique à l’année 2018, soit 25 € par membre. Le règlement de celle-

ci est à apporter à la prochaine réunion du club en février 2019. Les non adhérents au club se verront 

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

Annie TSIONOPOULOS n’a pas pu disposer de la gazette à la mairie (article fourni par le club). La gazette est 

à récupérer directement à la mairie. La mairie de Saint Cyprien a signalé l’organisation d’une fête année 

soixante de 17h à 20 h le 21 juin 2019, et souhaite que le club amène des voitures.  

Compte tenu de l’absence de Christophe REYNAUD le 05/04/2019, Alain REYMOND assurera la conduite de 

la réunion du club ce jour-là. 
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Un agenda est établi sur les différents rallyes ou ballades (voir § 6 infra). 

L’adhésion du club à la FFVE devra être évoquée à la prochaine réunion. 

Nota : Personne n’a retrouvé les bouteilles du 10
ème

 RHRC d’A. et D. TSIONOPOULOS…  

 

5 – Rallyes du club 

Les sorties suivantes sont planifiées et organisées par :  

- 27 avril 2019 : Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS ; 

- 6 juillet 2019 : Alain REYMOND et Roland OUILLOIN ; 

- 14  septembre 2019 : Jean-Paul MIGNARD  et Alain WEISS ; 

- 19 octobre 2019 : 11
ème

 RHRC : équipe constituée de Jean-Luc  JACQUEMOND, Pierre BOUDET 

(proposera un parcours), Christian LEDON (Informatique) et Jean-Louis ROFFINO ; 

- Restera à évoquer la sortie d’Alain GUERINIER. 

 

A ce stade d’avancement, il n’est pas prévu que le 11
ème

 RHRC comprenne de la régularité. Jean CARRE a 

présenté son expérience pour l’organisation d’un rallye de régularité (penser à la FFVE notamment) suite aux 

changements intervenus dans la réglementation. Il conseille d’éviter les départements du Rhône et de 

l’Isère. Par ailleurs, il nous informe qu’un calendrier de manifestations automobile est présent sur le site 

informatique du Team des Balcons. 

Jean-Paul NEYRAUD devait contacter le club Etoile Racing pour envisager l’organisation d’un rallye commun. 

Un point sera effectué à la prochaine réunion 

La date de la fête de Saint Cyprien est à trouver pour l’inscrire dans l’agenda du club, si différente de celle 

évoquée précédemment (voir § supra). 

 

6 – Résultats, participations à de prochaines courses ou sorties 

automobiles et évènements 

- Jean-Louis ROFFINO a signalé que le calendrier FFSA 2019 est paru, 

- 3 février 2019 : Montée Carlo historique : St Agrève et Saint Bonnet-le Froid,  

- 2 mars : sortie du team des Balcons (Formation matin, sortie am), 

- 2 et 3 mars 2019 : Rallye Baldomérien, 

- 15 et 16 mars 2019 : Rallye du Gier, 

- 18 au 20 avril 2019 : Rallye Lyon Charbonnière, 

- 26 et 27 avril 2019 : Rallye Annonay, 
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- 27 avril 2019 : sortie du club rétro courses 42, 

- 4 et 5 mai 2019 : Ronde des Balcons (vérifications vendredi soir avec barbecue, limitation à 60 

voitures), 

- 18 et 19 mai 2019 : Rallye du Val d’Ance, 

- 25 et 26 mai 2019 : la randonnée des Gentlemen et des épicuriens 

- 31 mai et 1
er

 juin 2019 : Rallye du Forez, 

- 15 juin 2019 : Sortie Etoile Racing, 

- 21 juin 2019 : Fête St Cyprien années 60 de 17h à 20 h, voitures à emmener, 

- 21 et 22 juin 2019 : Rallye des monts du Lyonnais 

- 23 juin 2019 : Ronde des portes du Soleil, 

- 6 juillet 2019 : sortie du club rétro courses 42, 

- 6 juillet 2019 : sortie charlélie, 

- 28 juillet 2019 : montée de Marlhes, 

- 14 septembre 2019 : sortie du club rétro courses 42, 

- 21 et 22 septembre 2019 : Pouet Pouet Sury, 

- 28 et 29 septembre 2019 : Rallye des Noix, 

- 11 et 12 octobre 2019 : Rallye de Montbrison, 

- 19 octobre 2019 : 11
ème

 RHRC du club rétro courses 42, 

- 1 à 3 novembre 2019 : Rallye de l’Ardèche, 

- 8 au 10 novembre 2019 : Salon epoqu’auto Lyon Euroexpo, 

- 15 et 16 novembre 2019 : Rallye des Monts et Coteaux  

 

7 – Prochaine réunion : 

Avant de se sustenter, Christophe REYNAUD indique que la prochaine réunion du club se déroulera le : 

 

01/02/2019 A 19 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 
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ANNEXE – 2018 RAPPORT FINANCIER RETRO COURSES 42 

 
 

Intitulé Recettes Dépenses Part club 
Inscription club 2018 : 40 inscrits * 25€ 1000,00  1000,00 
Assemblée générale Superflu : 20/01/18 1326,00 1326,00  
Assurance rétro course 2018 
Adhésion FFVE 2018 

 420,08 
95,00 

-420,08 
- 95,00 

Recharge apéro : février 2018  100,80 -100,80 
Sortie « Ceps et dentelles » :14 et 
15/04/18  
REYMOND, JACQUEMONT 

Petit déjeuner du 14/04/18  

4500,00 
 

4896,05 
 

30,75 

-396,05 
 

-30,75 

Site rétro course 2018  80,00 -80,00 
Réunion dinatoire : juin 2018 
REYNAUD  

 162,35 -162,35 

Ballade du 8 septembre 2018 
TSIONOPOULOS , BOUDET 

420,00 434,50 -14,50 

Dixième RHRC : 20 octobre 2018 : 
NEYRAUD, WEISS, BOUDET, LEDON 

3890,00 3890,32 -0,32 

Achat vin blanc (apéro) MC Vin : octobre 
2018 

 70,98 -70,98 

Total 2018 11 136,00 11 506,83 - 370,83 
 

 
Déficit club 2018 :  370,83 € 
Banque au 31/12/2018 : 1034,73 € 
Compte association : 3293,36 € 
Caisse au 31/12/2018 :  33 €  

Les montants indiqués tiennent compte des intérêts perçus en 2018. 

 
 


