
 Compte-rendu de la réunion du 6 février 2015

Etaient présents :

Isabelle & Pierre BOUDET – Laurent BROSSARD – Nathalie & Philippe GODONNIER –
Jean-Luc JACQUEMOND – Jean-Luc LANDON – Jean-Paul MIGNARD - Gérard RECORBET –
Alain REYMOND – Jean-Louis ROFFINO – Annie & Dimitri TSIONOPOULOS – 
Eddy VERILHAC – Monique & Christian VEROT.

Etaient excusés :

Gauthier MARGNAT – Jean-Paul NEYRAUD – Pascal RABILLON.

1 – Nouveaux adhérents :

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel adhérent en la personne de Laurent BROSSARD qui est
propriétaire d’une Ford Mustang coupé V6 de 2011.

Nous enregistrons également les adhésions de deux nouveaux membres :

Gérard GARNIER demeure dans le Gard, ce qui lui donne une excellente excuse pour ne pas assister
à nos réunions, mais auxquelles il sera le bienvenu. Gérard possède une R5 Turbo 1 (je crois) et une
Fiat 128 coupé. Il va participer à de nombreux rallyes externes au club avec Christian, Dimitri  et
mézigue ainsi qu’au prochain RHRC.

Eric  ARNAUD qui  possède  une  Porsche  et  que  nous  connaissons  déjà  puisqu’il  a  participé  au
précédent RHRC.

Christian nous fait un « état des lieux » concernant les adhésions du club.

En 2007 – nous étions 39 adhérents dont 6 femmes. Aujourd’hui, il constate que 23 anciens adhérents
sont partis et, à ce jour, nous sommes 10 adhérents !

2 – Site internet «     Rétro Courses 42     » :

Christian remercie chaleureusement Isabelle et Pierre BOUDET pour leur réactivité et nous annonce
que les vœux du club ont été mis en ligne immédiatement après l’AG. De plus la page d’accueil sera
modifiée et notre site va être beaucoup plus « vivant ».

Je vous rappelle que pour accéder à la zone « membres » vous devez renseigner :

login votre prénom et votre nom EN MINUSCULES ET ATTACHE.
Mot de passe : performances

Agenda :  
 
L’agenda sera mis à jour dans la semaine par Isabelle et Pierre. 
Au mois de mars 2015, nous diffuserons une 3ème information sur le 7ème RHRC avec notamment le
règlement ainsi qu’une information sur le système de chronométrage « Blunik ».



3 – Rétro Courses : (le magazine)

Christian nous informe qu’il  a contacté cette revue pour que notre prochain rallye apparaisse dans
l’agenda des rallyes historiques qui est publié le mois prochain.

Après avoir « rassuré » son interlocuteur en lui disant que nous n’avions pas déposé le nom de « rétro
courses » et qu’il pouvait continuer à l’employer. Christian a demandé le prix d’un encart publicitaire.

Pour une parution le coût d’1/4 de page est de 309 € HT et de 459 € HT pour 2 parutions.

La décision est prise à l’unanimité (ou presque) de faire 2 parutions.

De plus, Christian nous informe que nous aurons peut-être droit à un reportage sur notre prochain
rallye.

4 – 7  ème   RHRC :

Bien entendu, ces « investissement » ont pour but de faire connaître notre rallye et, à terme, que le
RHRC devienne un incontournable. 

Jusqu’à  présent,  tous  les  rallyes  que  nous  avons  organisés  ont  été  bénéficiaires  (avec  ou  sans
sponsor). Or cette année nous aurons un sponsor (si, si c’est vrai) et, en plus, nous bénéficierons d’un
système de chronométrage performant avec le système « Blunik ».

Il est très possible que pour notre rallye nous ayons le privilège d’avoir  pour la 1 ère fois en France les
toutes dernières versions de ce système mais CHUT c’est un secret…..

Christian  nous  explique  que,  si  nous  atteignons  notre  objectif  de  faire  du  RHRC  un
« incontournable », nous pourrons atteindre facilement 60 à 70 voitures engagées. De ce fait, nous
gagnerons encore plus de « pognon » (je transmets « texto ») et cela nous permettra de ne plus avoir
de cotisations et surtout d’organiser des sorties de 2 jours avec les frais d’hôtels et de restaurants
payés par le club. (elle est pas belle la vie ?!) 

5 – Finances :

Ca va pas rien bien mal ! Mais Jean-Louis nous signale que, pour l’AG, il y a une table (laquelle
difficile à dire) qui a bu un peu trop de Badoit et de vin. Du coup, nous nous retrouvons déficitaires !

Débit Crédit Solde

Solde en banque au 01/01/2015 2724.85
Remise chèques AG 930.00
Chèque restaurant l’After Flight 985.20
Chèque assurances Alliance 373.33
Chèque Polygraphic 562.80

Solde en banque au 06/02/2015 1733.52
Solde compte à terme 3191.79



6 – Challenge interne :

Christian nous informe de son souhait de réactiver le challenge interne qui existait auparavant (non
pas chinois). Mais avec une modification d’importance et très alléchante. 

Au lieu de gagner une magnifique coupe à exposer sur un meuble de la salle à manger, le vainqueur
du challenge se verra offrir son inscription au 7ème RHRC et le second aura droit à 50% de réduction à
notre rallye.

Les points seront attribués de la façon suivante :

Présence aux réunions : 3 points.
Participations à un rallye externe : 1 point.

Il est à noter que les membres du bureau ne participent pas au challenge. (pfff)

7 – Planning des sorties :

23/05/15 – Le « nanas balade » comme son nom l’indique c’est un rallye surprise organisé par nos
« tendres et chères » c’est-à-dire : Annie – Chantal – Isabelle – Monique – Nathalie.
A priori, nous sommes 12 à vouloir tenter « l’aventure » ! (Là, je prends des risques…)

4 ou 5/07/2015 – Rallye organisé par Eddy VERILHAC. La date définitive sera fixée à la prochaine
réunion.

8 – Questions diverses :

La décision est prise d’adhérer à la F.F.V.E. Jean6Louis se charge d’envoyer le chèque d’adhésion.

Alain REYMOND nous indique que le Brionnais historique se déroule fin avril sur deux jours et que
c’est un rallye très sympa.

Christophe REYNAUD nous signale que le Tour Auto sera le 22/04 Place Bouvier à Montbrison.

Bon vous ne trouvez pas qu’il est grand temps de passer dans la pièce à côté, moi si ! 

Mais avant, notez y rien que la date de la prochaine réunion qui aura lieu le

VENDREDI 13 MARS 2015 AU CIRCUIT.

Faisez bien attention les aminches sait pas le 1er vendredi mais le 2ème à cause que le président, le
responsable de l’intendance et mézigue on est absent parce que on nait pas là à cause qu’on fait
le rallye des chats teignes.

Quand je vous disais que c’était le moment que ça se termine….
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