
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 Janvier 2017 
 

Tout d’abord, en préambule et avant toute chose, je vous prie de m’excuser pour le retard avec 
lequel je vous transmets ce compte-rendu. En plus, j’ai totalement oublié de noter les personnes 
présentes mais, à part les absents, tout le monde était là… 
 
Bilan de l’année 2016 : 
 
Christian nous communique le bilan de l’année qui vient de s’écouler. 
 
1 - L’année 2016 a été le théâtre d’un grand changement, surtout pour Christian et Monique, 
puisque le club a déménagé du circuit où il a été créé et où nous avons « vécu » pendant 15 ans. 
 
2 – Ce premier point a entraîné le deuxième avec la solution de repli dans la salle de foot à St 
Cyprien, ce qui a un peu plombé la présence aux réunions, liés au fait que ceux qui travaillent, 
avaient des difficultés à se libérer le mercredi à 18 heures. Un point positif, malgré tout, le petit 
casse-croûte d’après réunion qui a fonctionné (pour ceux qui le voulaient) et qui nous a permis de 
voir nos épouses présentes aux réunions.  
 
3 – Au niveau des sorties du club, nous aurions pu faire mieux, seulement 2 : Les Nana’s et le 
Versaillon. Il faudra sûrement s’améliorer dans ce registre ! 
Pour mémoire, dans less 1ères années du club, nous arrivions à organiser 5/6 sorties/an, avec en 
pplus la journée barbecue au circuit. 
 
4 – Christian note l’excellent fonctionnement du site internet et remercie sincèrement Isabelle et 
Pierre pour leur implication dans celui-ci. Toutefois, Christian estime que l’on ne communique pas 
assez et, notamment pour nos participations externes. 
 
5 – Une petite équipe s’est constituée pour des participations externes : 
2 équipages au Corse Sud Classic – 3 à la Ronde des Balcons – 4 au Tour d’Ardèche – 4 au Vosges 
Classic – 4 à la ronde des pays du Luberon. 
Il est à noter que, grâce à leurs excellentes performances, les 4 équipages ont remporté 2 coupes 
du meilleur team.  (C’est uniquement par modestie et parce que Nathalie et moi faisons partie des 4 
équipages que je l’ai écrit en rouge !) 
 
6 – Le 8ème RHRC a répondu aux attentes. Le constat objectif que l’on peut faire est que la nouvelle 
formule avec chronométrage Blunik, pub dans rétro course et une communication mensuelle aux 
anciens participants apporte un plus puisque c’est sur les 2 dernières années que l’on a eu le plus de 
participants. 
 
Concernant le 8ème RHRC, nous sommes déficitaires, principalement parce que le montant des 
inscriptions des membres du club (100 €) était bien inférieur au coût réel par équipage (environ 150 
€). Ajoutons à cela, l’absence de sponsors qui ont  été échaudés par les commentaires internes sur le 
7ème RHRC. Si on corrige ces deux points, nous sommes bénéficiaires d’environ 1400 €. 
 
Christian nous informe que sur les 8 RHRC nous sommes bénéficiaires. 
 
 

 



 
 
 
7 – Avant de donner la parole à notre trésorier, Jean-Louis, pour le rapport financier, Christian 
dresse, non sans une certaine émotion très compréhensible, le bilan de nos 16 ans d’existence : 
 
« Pour moi, une page importante du club s’est tournée, nous déménageons à La Fouillouse, il y aura 
un nouveau bureau. J’ai créé ce club il y a 16 ans accompagné par Philippe. On ne créait pas les 
choses pour qu’elles s’arrêtent mais pour qu’elles progressent (c’est ce que nous avons voulu faire 
avec le RHRC). Nous sommes tous des passionnés de voitures, je suis sûr que le rapport moral que 
nous fera le président en 2018 répondra à cette attente ». 
 
Bilan financier 2016 : 
 
Jean-Louis prend la parole et nous communique le bilan financier de l’année 2016. 
 
 Débit Crédit 
 
Solde caisse au 01/01/2016  5 943.99 
Inscriptions au club : 22 X 30.00 €  660.00 
Frais de structure : 
Assurance Allianz 387.69 
AGO 2015 : 1015 – 1059.20 44.20 
Bar 17.09 
Internet 80.00 
Pub Rétro course 556.20 
 
Inscriptions rallyes  8 695.00 
Frais d’organisation 9 694.85 
 
Revenus compte à terme  24.14 
 
Total 10 780.03 15 323.13 
 
Le solde en caisse, au 31/12/2016, est de 4 543.10 € réparti de la façon suivante : 
 
Solde compte en banque : 1 273.58 € 
Solde compte à terme : 3 244.52 € 
Solde caisse : 25.00 € 
 
Le quitus des comptes est donné à notre trésorier. 
 
Christian reprend la parole et, comme il est de coutume à cet instant dans une AGO, annonce la 
démission de l’ensemble du bureau. Christian précise qu’il restera disponible, dans la mesure du 
possible, si on fait appel à lui. 
 
 
 



 
 
 
Nouvelle équipe : 
 
Le nouveau bureau est constitué, il est composé de : 
 
Président : Christophe REYNAUD 
Vice-président : Alain REYMOND 
Trésorier : Alain WEISS 
Secrétaire : Philippe GAUTHIER 
Secrétaire adjoint : Pierre BOUDET 
Intendance : Jean-Paul NEYRAUD 
Communication : Isabelle BOUDET 
 
9ème RHRC : 
 
Au soir de l’AGO, les candidats « organisateurs » ne sont pas très nombreux, il n’y en a pas !! 
Christian rappelle que si l’on veut continuer à proposer le chronométrage Blunik, il est impératif de 
prendre rapidement une décision et de fixer la date. 
 
Christophe suggère que l’on reprenne le parcours d‘un ancien RHRC, ce qui faciliterait la tâche des 
organisateurs. Il est décidé que la décision sera prise lors de la prochaine réunion. 
 
Dates à retenir : 
 
Le calendrier s’étoffera sûrement lors de la prochaine réunion, mais notez-y rien que sur vos 
agendas ces 2 dates : 
 
22 Avril 2017 : nos charmantes épouses, boostées par leur succès, repiquent au truc et nous 
proposent le 3ème rallye des Nana’s. 
 
23 Septembre 2017 : ce sont Jean-Paul NEYRAUD et Alain WEISS qui nous concocteront une 
charmante balade. 
 
Divers : 
 
Nous déménageons, une nouvelle fois et, désormais nos réunions se dérouleront le 1er vendredi du 
mois à 19 heures à l’adresse suivante : Place de l’Eglise – LA FOUILLOUSE. 
 
Dans le même temps, notre siège social déménage et nous nous installons chez notre ami, Jean-Paul 
REYNAUD : 40 Allée du Soleil – Ecullieu – LA FOUILLOUSE. 
 
Bon, c’est pas tout ça mais il commence à faire soif et faim… Mais avant de passer aux choses 
sérieuses, j’offre à Christian et Monique, au nom de tous les membres du club, un cadeau pour les 
remercier de nous avoir chaleureusement accueillis au circuit et pour nous avoir permis de profiter 
de leurs magnifiques installations. Encore une fois, un très grand MERCI à tous les deux. 
 
Et donc la prochaine réunion est le 
 

VENDREDI 03/02/17 A 19 HEURES – Place de l’Eglise – LA FOUILLOUSE 


