
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 Septembre 2015 
 

Etaient présents : I. & P. BOUDET – D. DAPOT – J. FAYARD - N. & Ph. GODONIER – JL. JACQUEMOND 
– JL. LANDON -  JP. MIGNARD  – JP. NEYRAUD – G. RECORBET – A. REYMOND - A & D. 
TSIONOPOULOS – G. VALETTE - E. VERILHAC – M & C. VEROT  
 
Excusés : G. GARNIER – JL. ROFFINO – M. SAGNARD.   
 
 
1 – Finances : 
 
Une fois n’est pas coutume, Christian commence la réunion par le point financier du club. L’angoisse 
gagne tous les membres présents, notre trésorier est absent ! Est-il parti en congés avec la caisse du 
club ? Un silence lourd pèse sur l’assemblée….  
 
2 – Challenge : 
 
La messe est dite, ou encore, les dés sont jetés. Nous connaissons le vainqueur et le « Poulidor » du 
challenge.  
 
3 – Site « rétro-courses 42 » : 
 
Nous pouvons remercier chaleureusement Isabelle et Pierre qui ont énormément « relooké » le site 
du club et il fonctionne très bien. Pierre nous informe que nous avons eu environ 12 000 visites. 
 
Christian nous suggère de donner, à Isabelle et Pierre, des informations sur nos activités hors club. 
Cela montrera aux visiteurs du site notre dynamisme. 
 
  4 – 7ème RHRC : 
 
Christian nous informe que « l’enfant » se présente bien. A ce jour, nous avons 52 équipages 
engagés. Raisonnablement, nous pouvons espérer entre 60 et 70 voitures pour notre rallye. 
 
Nous pouvons avoir une autre source de satisfaction car 33 équipages inscrits ont participé à une 
édition précédente.  
 
Nous avons désormais dans notre base de données les coordonnées de 150 participants. 
 
Par contre, nous ne savons pas si la publicité faite dans le magazine « Rétrocourse » a contribué au 
succès de notre prochain rallye. 
 
Chat lange : 
 
Met qui sait qui haie vingt cœurs et qui a fi nie ce gond ? Qu’aile susse panse ! 
 
 
 

 



 
 
 
 
6 – 18ème Ronde de Rasteau : 
 
Monique et Christian, Catherine et Gérard ainsi que Nathalie et moi avons participé à cette 18ème 
édition le 5/09.  
 
Les organisateurs ont changé de date, de ce fait il n’y avait que 35  équipages au départ. 
 
Le tracé était très beau sur des routes sinueuses mais belles. Il n’y avait aucune difficulté particulière 
de navigation. 
 
Par contre, les organisateurs ont eu des soucis d’intendance avec la mairie du village où étaient 
donnés le départ et l’arrivée du rallye. 
 
Le repas du samedi soir devait se dérouler dans la salle des fêtes, le maire avait oublié un petit 
détail : le village n’a pas de salle des fêtes ! En plus, le traiteur avait enregistré la commande pour le 
dimanche…  
 
La remise des prix et le repas du soir se sont déroulés en plein air, sans nous… 
 
Ce fut, malgré tout, une bonne journée et nous avons terminé respectivement : 
 

- 10ème : Monique et Christian. 
- 19ème : Catherine et Gérard. 
- 26ème : Nathalie et Philippe. 

 
7 – Sortie « Un peu plus de sucs » du 12/09/15 : 
 
A l’heure où je fais ce compte-rendu, la balade organisée par Jean-Paul NEYRAUD et Alain WEISS a eu 
lieu. Je peux vous dire qu’elle s’est super bien passée, que nous avons emprunté des routes 
magnifiques jamais prises avant. Mais je vous en dirai plus lors du prochain compte-rendu.  
 
Il est grand temps d’aller nous désaltérer, d’autant plus que Jean-Luc JACQUEMOND a apporté le 
liquide car c’est son anniversaire. Encore une fois, BON ANNIVERSAIRE JEAN-LUC. 
 
Ah oui, n’oubliez pas de noter la date de la prochaine réunion ainsi que les noms du vainqueur et du 
second du challenge ! 
 

- 1er : Eddy VERILHAC qui gagne son inscription au 7ème RHRC. 
- 2ème : Jean-Paul MIGNARD qui bénéficie d’une remise de 50% au 7ème RHRC. 

 
 

BRAVO A TOUS LES DEUX ! 
 
 

 VENDREDI 2 OCTOBRE A 19 HEURES AU CIRCUIT PERFORMANCES DRIVE 
 


