
Compte-rendu de la réunion du 3 Avril 2015

Etaient  présents :  P.  BOUDET  –  D.  DAPOT –  J.  FAYARD -   Ph.  GAUTHIER  -  Ph.  GODONIER  –  JL.
JACQUEMOND – JL. LANDON – JP. MIGNARD – G. RECORBET – A. REYMOND – C. REYNAUD – JL.
ROFFINO – G. SEREN – D. TSIONOPOULOS – G. VALETTE – E. VERILHAC – C. VEROT

Excusé : A. WEISS

1 - Le «     Nana’s balade     »     du 23 mai 2015 :

14 hé qui pages, don beau cou « d’inédits », se sont hein se cris pour ce rat lit ! Nous eaux rond plus
d’ain fort ma sillon à la pro chaine raie union car dent la salle à côté de la nôtre, nos épouses peau
finent l’heure organisation.

2 - «     Rallye des jeunes     » 4 juillet 2015 :

Eddy nous scie gnale queue le road-book du mat thym haie fée et ce lui de la près midi est presque
terre miné. Nous en reparlerons lors des pro chaines raie u gnons. 

3 – Finances :

Fouilla y sait pas pacé grand-chose de puits la dern’hier foie. Mai sait serre yeux, a l’or j’ai cri comme
ile faux ! 
A part, une facture de 16.80 € pour le bar et l’enregistrement de 4 nouveaux inscrits, il ne s’est rien
passé. Notre compte en banque est donc :

Solde : 2 072.36 €
Compte à terme : 3 191.79 €
Espèces : 20.00 €

4 – Site internet :

La haut scie sait serre yeux.

Christian nous signale que notre site est consulté plus de 200 fois/mois ce qui est très encourageant.

Si vous participez à des rallyes externes, n’oubliez pas de nous le signaler pour que nous fassions
« vivre » la rubrique « agenda ». Il est très important de montrer que notre club est dynamique.
 
Dans la rubrique « membres » ce serait très bien que chacun d’entre nous renseigne son profil. Au
cas où vous l’auriez oublié, je vous rappelle la procédure pour accéder à la zone « membres »

5 -  Tour Auto – 22 avril 2015 :

Nous sommes plusieurs à être intéressés pour aller voir ces autos, il y a deux possibilités  : soit à
Montbrison soit sur le  circuit de Charade. Les avis étant partagés, Christian et Roland se chargent
d’organiser les « charrettes ».



Christian pour Montbrison.
Roland pour Charade.

6 – Tour d’Ardèche :

Fouilla  eh  ben  en  voilà  un  rallye  qu’il  était  pas  facile,  même  si  les  routes  étaient  belles  et
généralement  bonnes ! Près de 100 voitures au départ. 11 zones de régularité et pas moins de 48
chronos, ce qui signifie qu’il y avait une prise de temps tous les 2 km environ. Ajouter à cela de
nombreux  changements  de  moyenne.  Je  me  demande  comment  ont  fait  les  vainqueurs  qui
terminent avec 33.3 points de pénalité ! 

Bref, nous avons eu des fortunes diverses et notre classement respectif est :
10ème : Gérard et Catherine.
41ème : Christian et Monique.
62ème : Mézigue et Nathalie.
76ème : Dimitri et Annie.

7 – 7  ème   RHRC :

Christian nous annonce que nous avons l’accord de la Préfecture et que la 1 ère publicité dans le
magazine « rétrocourse » va paraître ce mois.

D‘autre part, Christian a discuté avec Bernard VIALAR (organisateur du Tour d’Ardèche et fournisseur
du système de chronométrage « Blunik » pour notre rallye) pour qu’il nous envoie des concurrents
pour notre rallye.

Le road-book est prêt et les 4 organisateurs vont faire une reconnaissance du parcours le samedi 11
avril. Christian nous annonce qu’il y aura 26 à 28 chronos.

Si tout se passe comme prévu, nous aurons 3 voitures ouvreuses avec, probablement, la présence de
Denis Giraudet comme co-pilote !

Bref, l’enfant se présente bien…

CE QUI SUIT EST SUPER - HYPER – VACHEMENT IMPORTANT 

A la fin du mois d’avril,  nous mettrons sur notre site la liste des engagés au 7  ème   RHRC.  Aussi,
Christian demande à tous les membres du club qui vont y participer à s’engager le plus rapidement
possible. Plus la liste sera étoffée et plus nous attirerons de monde. Il en va du succès de cette
manifestation. De plus si vous vous inscrivez avant la fin du mois vous bénéficierez d’une remise
de 20 € par équipage.



8 – Rallyes externes :

Jean-Luc LANDON nous informe que la course de côte de Marlhes se déroulera en juillet (plus de
précisions lors des prochaines réunions).

Christophe REYNAUD nous signale que la ronde de Bourg-Argental a lieu le 28 juin.

Christophe REYNAUD et Christian VEROT sont engagés à la Ronde des Balcons. 

9 – Challenge interne :

Il  fonctionne  très  bien  et  Christian  se  demande  s’il  ne  va  pas  falloir  organiser  un  concours  de
pétanque pour départager les ex aequo !

Dimitri propose que l’on organise un challenge interne de karts. Cette idée rencontre un fort succès
de l’assistance. Christian suggère que l’on profite de cette occasion pour fêter les 15 ans du club
(déjà !) et que l’on contacte les anciens membres pour les inviter.

C’est sur cette idée judicieuse que prend fin notre réunion mais avant d’aller nous abreuver il nous
faut fixer la date de la prochaine réunion ce qui n’est pas facile étant donné que Christian et votre
serviteur (c’est beau non ?) sont en Corse le 1er vendredi du mois de Mai. La date est donc fixée au :

JEUDI 7 MAI A 19 HEURES AU CIRCUIT PERFORMANCES DRIVE
 


