
 

 

 

 

 

 

 

 

 Compte-rendu de la réunion du 13 mars 2015 

 

Etaient présents : 

 

E. ARNAUD - I. & P. BOUDET – D DAPOT – J. FAYARD - Ph GODONNIER – J.P. MIGNARD – 

J.P. NEYRAUD -  C. & R. OUILLON – P. RABILLON - G. RECORBET – A. REYMOND – C. 

REYNAUD -  J.L. ROFFINO – M. SAGNARD – C. SEREN - A. & D. TSIONOPOULOS –  G. 

VALETTE - E. VERILHAC – M. & C. VEROT – A. WEISS – G. WEISS. 

 

 

1 – Rallye de la Châtaigne : 

 

Monique et Christian, Annie et Dimitri, Catherine et Gérard, Nathalie et mézigue avons participé à ce 

rallye qui ne restera pas dans les annales ! Si les routes étaient relativement bonnes et sinueuses et le 

temps agréable, l’organisation n’était pas au diapason ! Après avoir passé de longues minutes au bar, 

les organisateurs ont eu beaucoup de difficultés à nous communiquer les résultats… A l’unanimité, 

nous avons décidé que c’était notre dernière participation à cette manifestation.  

 

2 – Rallye « Tour d’Ardèche » : 

 

Les 4 mêmes équipages sont engagés dans ce rallye qui rassemble 100 voitures. Le chronométrage 

sera effectué par le système « Blunik ». Si vous participez à des rallyes extérieurs au club, merci de 

nous le signaler afin que nous notifions cette info sur le site du club. 

 

3 – Site internet « Rétro Courses 42 » : 

 

Grâce à Isabelle et Pierre BOUDET notre site « vit ». Que tous deux soient ici remercier pour leur 

réactivité. Il est important que chacun renseigne son profil.  

 

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

 

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

Login : performances 

 

4 – Finances : 

 

Il n’y a eu que très peu d’évolution depuis la dernière réunion. 

 

 Débit Crédit Solde 

 

Solde en banque au 01/01/2015    2724.85 

Chèque restaurant l’After Flight 985.20   

Remises chèques AGO  930.00 

Chèque assurances Alliance 373.33 

Chèque Polygraphic 562.80 

Facture bar Dimitri 104.36 

Inscriptions au club (19)  380.00 

 

Solde en banque au 28/02/2015   2009.16 

Solde compte à terme   3191.79 

 



 
 

 

5 – 7ème RHRC : 

 

Christian nous informe que le dossier a été déposé en préfecture et qu’il n’y a pas de problème 

particulier. Nous avons une équipe d’assistance « TOP » qui sera composée de Jean REOCREUX et 

d’un voisin à Christian.  

 

Christian a contacté le maire de St Cyprien Marc Archer pour essayer de l’impliquer dans notre rallye. 

Il avait invité cette personne à notre réunion mais, à priori, sans succès. 

 

Ce qui serait très bien, voire même super, serait d’avoir 2 voitures ouvreuses pilotées par des pilotes 

reconnus comme Gardère par exemple. 

 

Nous avons reçu les autocollants du magazine « RETRO COURSE » qui a mentionné notre rallye sur 

son calendrier permanent. De plus 2 encarts publicitaires d’1/4 de page paraîtront au mois de mai et 

au mois de juin. 

 

A ce jour, nous enregistrons 3 engagés !  

 

Christian demande aux membres du club qui veulent participer à s’engager le plus rapidement 

possible de façon à inciter les « étrangers » à s’inscrire. Plus vite, on aura des inscriptions et plus nous 

aurons de chances d’attirer des candidats. 

 

6 – Planning des sorties : 

 

Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription au « Nana’s balade » qui se déroulera le samedi 23 

mai. Votre inscription est à retourner à Jean-Louis pour le 3 avril au plus tard. Oui, je sais le délai est 

long ! Plus d’informations sur cette balade lors de la prochaine réunion. 

 

D’autre part, Eddy nous informe que le rallye qu’il va organiser se déroulera le 4 juillet. 

 

6 – Challenge interne : 

 

Etant donné qu’il y a beaucoup de « tempes blanches » dans le club, Christian pense nécessaire de 

nous rappeler le mode de fonctionnement du challenge interne.  

 

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.  

 

Comme un seul homme nous passons dans la pièce d’à côté mais pas sans avoir noté la date de la 

prochaine réunion 

 

VENDREDI 3 AVRIL 2015 AU CIRCUIT. 


