
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 Juillet 2015 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – D. DAPOT – J. FAYARD – Ph. GAUTHIER - N. & Ph. GODONIER – JL. 
JACQUEMOND JP. MIGNARD  – C & R. OUILLON - C. REYNAUD – JL. ROFFINO – A & D. 
TSIONOPOULOS – G. VALETTE - E. VERILHAC – M & C. VEROT – A. WEISS  
 
Excusés : G. GARNIER – JL. LANDON –JP. NEYRAUD – P. RABILLON – A. REYMOND – G. SEREN.   
 
Après avoir joué à la pétanque, il est grand temps de passer aux choses sérieuses !! 
 
1 – Exposition à St Julien La Vêtre : 
Cette manifestation organisée, le 21/06/15, par le fils de Jean-Louis a rencontré un vif succès. 
Christian nous a dit avoir particulièrement apprécié l’accueil des organisateurs. Beaucoup de belles 
autos étaient exposées, malheureusement peu de membres du club étaient présents. 
 
2 – Rallye des Vosges : 
Catherine et Gérard, Monique et Christian, Annie et Dimitri et Nathalie et moi étions au départ de ce 
rallye dont l’organisation est irréprochable. Il y avait 140 voitures au départ, (10 voitures 
ouvreuses !). Un podium était installé sur une place de St Dié et, à chaque départ d’étape, tous les 
concurrents étaient annoncés lors de leur passage sur celui-ci. 
Les moyennes imposées étaient parfois supérieures à 50km/h, mais dans ce cas-là, les routes 
permettaient de rouler plus vite. 
Les contrôles de passage étaient très originaux puisqu’il était demandé aux concurrents de relever 
un détail sur le parcours (nom d’une rue, altitude d’un col….). Idée qui nous a paru judicieuse et que 
nous allons utiliser lors du prochain RHRC. 
Le plateau était très relevé puisque, après 16 spéciales le podium est le suivant : 
1er Lambert – BMW 2002 Ti : 34.4 pts ( équipage qui a remporté à 2 reprises le Monte-Carlo 
historique) 
2ème Baillet – Porsche Carrera 2.7 L : 36.3 pts (équipage qui a terminé 2ème du Tour de Corse 
historique) 
3ème Lamotte – Lancia 1600 HF : 43.9 pts. 
Quant à nous tous, nous avons rallié l’arrivée (ce qui n’est déjà pas mal !) et nous avons terminé 
respectivement : 
27ème : Catherine et Gérard. 
45ème : Monique et Christian. 
99ème : Nathalie et Philippe. 
119ème : Annie et Dimitri.  (Ce qui est super, sans équipement et sachant que, parfois, la Corvette 
était plus large que la route !). 
 
3 – « Rallye des jeunes » : 
Organisée de main de maître par Eddy Vérilhac, Mathieu Sagnard et Pascal Rabillon, cette sortie 
s’est appelée en fait : « Le Versaillon ». Pour vous aider à comprendre, j’ai souligné les syllabes des 
noms de nos amis 
Bref, de l’avis général, ce fut un super rallye très bien organisé et avec un road-book parfait. Les 
routes empruntées étaient magnifiques. Expérience à renouveler. 
Pour info, les photos prise lors de cette journée sont sur le site du club. 
 

 



 
 
  4 – Inscriptions à nos rallyes : 
Il est bien dommage de constater que, de façon trop régulière, les inscriptions à nos diverses sorties 
se font systématiquement sans tenir compte de la date inscrite sur le bulletin de participation. 
Tous ceux qui ont organisé une sortie savent que c’est beaucoup de travail et beaucoup de temps 
passé pour concocter une sortie attrayante.  
 
Alors, par respect pour les organisateurs qui doivent notamment trouver un restaurant et indiquer 
au commerçant combien de convives il accueillera MERCI DE RESPECTER IMPERATIVEMENT LE DELAI 
DEMANDE. DESORMAIS TOUTE INSCRIPTION TRANSMISE LA SEMAINE PRECEDENT LA SORTIE SERA 
REFUSEE. 
 
4 – 7ème RHRC : 
Au jour de la réunion, nous enregistrons 42 engagements, ce qui nous laisse espérer 60 engagés 
pour le rallye voire plus ! 
Christian s’interroge sur l’efficacité de la publicité que nous avons publiée dans le magazine rétro-
course.  Le problème de la pub, c’est que l’on sait toujours combien ça coûte mais jamais ce que ça 
rapporte… 
Pour ceux qui se sont inscrits, IL EST IMPERATIF DE REMPLIR LA CHARTE DU RALLYE ET DE LA 
RETOURNER A L’ORGANISATION. 
 
5 – Sortie de Septembre 15 : 
La date a été fixée au 12/09/15.  
Pour rappel, cette sortie organisée par JP. NEYRAUD et A. WEISS est une balade. Pas de chronos, le 
matin on roule, un repas dans une sympathique auberge et l’après-midi : pétanque…. 
Jean-Paul et Alain nous transmettront toutes les informations utiles ultérieurement. 
Elle n’aura lieu que s’il y a 8 voitures d’engager. 
 
6 – Finances : 
Jean-Louis nous fait un « état des lieux » après le rallye « Versaillon ». 
inscriptions au rallye : 990 € 
Restaurant : 985 € 
Frais des organisateurs : 255 € 
Solde du Rallye : -250 € 
Par conséquent, nous avons en compte :  
 

Solde :  1 059.20 € 

Compte à terme :  3 191.79 € 

Espèces : 50.00 € 

 
7 - Challenge : 
Un dernier effort et la victoire est proche pour le 1er qui compte 24 points, mais attention le 2ème 
comptabilise 21 points. Quel suspens !!! 
 
8 – Rallye « Le Rasteau » : 
Il se déroule le 5/09/15 à ….. Rasteau.  
Catherine et Gérard, Monique et Christian, Annie et Dimitri et Nathalie et moi y participeront. Bien 
entendu, je vous tiendrai informés de nos exploits… 
Il est grand temps d’aller faire cuire les grillades au barbecue et de se désaltérer car il fait très chaud. 
 

ATTENTION A LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 VENDREDI 11 SEPTEMBRE A 19 HEURES AU CIRCUIT PERFORMANCES DRIVEEN ATTENDANT 

BONNES VACANCES A TOUS 


