
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 Janvier 2016 
 

 
1 – Rapport moral du président sur l’année écoulée : 
 
Christian dresse le bilan de l’année 2015 qui a été globalement satisfaisante, mais il est toujours 
possible de faire mieux.  
 

- Au niveau des manifestations : 
 
En interne : 
 
Très bonne participation aux  3 organisations : Rallye du Versaillon – Nana’s balade et la balade de 
Jean-Paul et Alain. Dans ces sorties le club a participé soit en offrant des cafés soit des apéritifs ou en 
ne faisant pas payer les repas des enfants. Le club a également remboursé les frais des 
organisateurs. 
 
En externe : 
 
Plusieurs membres du club ont participé à des rallyes « officiels » : 
Rallye de la châtaigne – Tour d’Ardèche historique – Corse Sud classic – Ronde des balcons – Vosges 
classic – Rasteau – Montée de Cacharat – Rallye de l’Ardèche – Rallye du Portugal. 
 
7ème RHRC 
 
Avec 64 engagements  (et malheureusement 4 défections justifiées) dont 20 nouveaux, les 
participants sont venus  de 10 départements : Ain, Drôme, Doubs, Gard, Vaucluse, Jura, Saône et 
Loire, Isère, Loire, Haute-Loire. 
 
Nous avons bénéficié d’un reportage de 2 pages dans le magazine Rétro courses. Nous sommes sur 
la « bonne voie », notre liste de participants s’est allongée (à cce jour, 135 voitures ont participé). 
Nous sommes dans l’objectif fixé : être à terme un incontournable régional. 
 
Seul bémol, la restauration qui n’a pas répondu à ce que l’on avait défini. Un mail a été envoyé à 
tous les participants pour faire amende honorable. Point positif, on ressort avec du bénéfice. 
  
L’édition 2016 devrait bien se présenter. 
 

- Au niveau des réunions : 
 
Bonne participation sur les 6 premiers mois de l’année, puis léger essoufflement sur les 6 derniers. 
Pour info, 18 participants de moyenne sur les 6 premiers mois. 10 participants pour les 6 derniers ! 
 
Le challenge interne a été réinstauré. Il s’appuie sur la présence aux réunions et a permis au 
vainqueur, Eddy, de participer gratuitement au 7ème RHRC et au second, Jean-Paul, de bénéficier 
d’une remise de 50 % à notre rallye. 
 

 



 
 
 
En 2015, après chaque réunion nous étions plusieurs à aller « casser la croûte », c’est un moment 

très convivial et si vous voulez être des nôtres, il vous faut prévenir Dimitri, au plus tard, le mercredi 

précédent la réunion.   

La réunion de Juin a été précédée de la parie de pétanque et suivie du barbecue. 

Christian remercie chaleureusement Isabelle et Pierre qui ont considérablement fait évoluer le site 

du club. Il est indispensable que chacun signale ses participations à des rallyes externes, cela prouve 

aux membres extérieurs le dynamisme de notre club 

2 – Point financier : 

Christian nous informe que les finances du club sont saines et félicite Jean-Louis pour sa parfaite 

gestion. Jean-Louis nous donne le détail de nos finances : 

 Débit Crédit 

Solde caisse au 01/01/2015  5880.49 

Intérêts compte à terme 2014  34.95 

Inscriptions club 2015 : 25 x 20 =  500.00 

Frais de structure : 

Assurance Allianz 373.33 

AGO 2014 930.00 985.00 

Bar 121.16 

Internet 80.00 

Fournitures/timbres 28.16 

Publicité rétro courses 556.20 

Inscriptions rallyes  10463.00 

Frais organisations 10717.19 

Sponsoring  Sté Godonnier  1000.00 

  ‘’            Performances Drive  400.00 

 ‘’ Fleurs  40.00 

Intérêts compte à terme 2015  28.59 

Solde caisse au 31/12/2015  5976.99 

Dont : 

Solde compte en banque  2723.61 

Solde compte à terme  3220.38 

Solde caisse   33.00 

   

 Christian signale que nos finances sont saines grâce au RHRC. 

 

 

 

 

 



 
 

3 – Election du bureau : 

 

Après avoir présenté sa démission, le bureau est reconduit dans son intégralité : 

 

Président : Christian VEROT 

Président adjoint : Christophe REYNAUD 

Trésorier : Jean-Louis ROFFINO 

Secrétaire : Philippe GODONNIER 

Secrétaire adjoint : Pierre BOUDET 

Intendance : Dimitri TSIONOPOULOS 

 

4 – Préparation saison 2016 : 

 

Avant d’évoquer le programme 2016, Christian demande à l’assemblée si le fonctionnement du club 

a répondu aux attentes et, dans le cas contraire, ce qu’il serait attendu de plus ? 

 

Personne n’ayant de remarque ou de suggestion à formuler il est temps de passer au programme 

2016. 

 

- Rallye des nana’s : Etant donné que l’édition 2015 a fait l’unanimité, ces dames relèvent le 

défi et organiseront une sortie le 23 Avril 2016.  

- 2ème rallye Versaillon : le 4 Juin 2016. 

- Rallye de 2 jours en Ardèche : Le dernier rallye de 2 jours date d’il y a 3 ans. A la demande de 

la majorité, Christian et Pierre se chargent d’organiser un rallye de 2 jours en Ardèche. La 

date sera fixée lors de la prochaine réunion. 

 

5 -  8ème RHRC : 

 

Il se déroulera le 22 Octobre 2016 avec la même équipe d’organisateurs. Toutefois Pierre et Isabelle, 

qui ont beaucoup contribué à celui de 2015 feront partie de l’équipe ainsi que les bénévoles de 

l’année dernière. Cela permet une participation maximum des membres du club. 

 

Christian nous donne quelques informations sur l’édition 2016.  

 

Le parcours ne traversera aucune ville que des hameaux ou des villages sur la Loire et la Haute-Loire. 

Il y aura 150 km à parcourir le matin et 134 l’après-midi répartis en 7 ZR. Le repas se fera à Bas en 

Basset dans un restaurant assez bien côté. Le départ et l’arrivée se  feront au circuit. Il y aura 

toujours le chronométrage BLUNIK. A partir du mois de février, il y aura une communication 

mensuelle par mail et sur le site du club. 

 

 

 



 
 

 

   

Après une discussion relativement, assez, si quand même, agitée le montant des inscriptions a été 

fixé à : 

 
Membres du club :  100 € 
Non membres : 160 € si inscription avant le 30 Juin 2016. 
 180 € si inscription après le 30 Juin 2016. 
 
6 – Cotisations : 
 
Le montant de la cotisation 2016 a été fixé à 30 €. Je vous invite à retourner le bulletin d’adhésion ci-
joint à Jean-Louis le plus rapidement possible.  
 
7 – Divers : 
 
Christian rappelle à tous que, par respect envers les organisateurs et pour leur faciliter la tâche, il est 
IMPERATIF de retourner les bulletins d’engagement dans les délais demandés.  
 
Lorsque nous participons à des rallyes extérieurs, il est important de le signaler car cela peut nous 
permettre de créer un team et, encore une fois, en faisant apparaître l’information sur le site du 
club, cela démontre que nous sommes un club dynamique. 
 
Il n’y a pas de réunion au mois de février, la prochaine aura lieu le : 
 

 
 

Vendredi 5 Mars 2016 à 19 heures au circuit Performances Drive. 
 
 
 
 

ET MAINTENANT A TABLE !!!!! 
 
  


