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Compte-rendu de la réunion du 2 février 2018 
 

 

Etaient présents à la réunion du club (13 personnes) : I et P BOUDET– P. GAUTHIER – A. MARREL – J.P. 

MIGNARD – J.P. NEYRAUD – C. et R. OUILLON – C.  REYNAUD – J.L. ROFFINO –D. TSIONOPOULOS – G. 

VALETTE – A.  WEISS 

 

Excusés (6 personnes) : C et J.L. JACQUEMOND – S et J.L. LANDON – A et A. REYMOND 

 

1 – Vie du club 

La réunion s’est déroulée à la salle de musique à Saint-Cyprien, qui sera notre nouveau lieu de réunion. 

Cette salle dispose de beaucoup plus d’espace que la précédente. Le maire, Marc ARCHER a accompagné 

Alain Weiss pour lui faire visiter la salle le matin. Alain Weiss se charge de récupérer les clés pour la tenue 

des réunions ; la salle dispose d’un code pour pouvoir y accéder. 

Il est acté un changement au niveau de la tarification pour l’adhésion au club. Celle-ci est maintenant 

individuelle et d’un montant de 25 Euros, ce qui n’induit pas de changement pour un couple pour ceux qui 

ont déjà payés. A la date de la réunion, le club compte 21 adhérents. Les non adhérents au club se verront 

appliqués une tarification augmentée de 20 % pour la participation aux rallyes du club. 

L’adhésion à la FFVE est décidée. Alain WEISS s’en charge. 

 

2 – Rallye organisé par A. Reymond le 14 et 15 avril 2018 

Les équipages inscrits sont : 

- Michèle et Alain WEISS   

- Monique TRIBOLLET et Jean-Paul NEYRAUD   

- Marie-Claude et Jean-Louis ROFFINO   

- Danielle et Jean-Paul MIGNARD 

- Annie et Dimitri TSIONOPOULOS  

- Laurence et Christophe REYNAUD 

- Garance DANIERE et Georges VALETTE 

- Chantal et Roland OUILLON 

- Isabelle et Pierre BOUDET 

- Alain MARREL et Philippe GAUTHIER 

- Jocelyne et Serge DISSAUD 
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- Sylvie et Jean-Luc LANDON 

- Valéry REVEILLE et André DELORME 

 

et pour l’organisation : 

- Cécile et Jean-Luc JACQUEMOND 

- Annette et Alain REYMOND 

Par ailleurs, un équipage supplémentaire pourrait être présent (connu de JP NEYRAUD). 

 

3 – Autres rallyes organisés par le club (hors RHRC) 

Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS proposent d’organiser un rallye de type ballade 

le 08/09/1018.  

Si vous avez des rallyes à proposer, des idées de sorties, n’hésitez pas à en faire part lors des réunions. 

 

4 - 10
ème

  RHRC (20/10/2018) : 

Les organisateurs du 10
ème

 RHRC du 20/10/2018 sont : J.P. NEYRAUD, Isabelle et Pierre BOUDET, et Alain 

WEISS. 

Premiers éléments :  

- Départ de Saint-Cyprien 

- L’assistance devrait être assurée par Christophe REYNAUD et Philippe GAUTHIER  

- Parcours à boucler avant le 15 juin 

- Elaboration du road-book : demander si Christian LEDON est prêt à refaire 

- Action pour tous : trouver des sponsors   

 

5 – Résultats, participations à de prochaines courses automobiles et évènements 

- Alain MARREL, Christophe REYNAUD et Pierre BOUDET sont allés au salon rétro-courses 

- Ce dimanche : passage du rallye Monté-Carlo historique à Saint-Agrève, plusieurs personnes 

comptent s’y rendre 

- Salon rétromobile la semaine prochaine 

- Alain WEISS : avec Gérard BONNAUD Serres-Chevalier (02/2018) 
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- Exposition de Saint Galmier : 08/04/2018 

- Val d’Anse ronde historique : 19 et 20 mai 

- Exposition de Saint Galmier : 07/10/2018 

- Rallyes organisés par le club de Saint Galmier : 17/03/2018, 22/04/2018, 19 et 20/05/2018, 

09/06/2018 (journée circuit à Andrézieux), 15 ou 16/09/2018. Des rallyes de nuit seront prévus 

ultérieurement.  

-  

6 – Prochaine réunion : 

 

02/03/18 A 19 HEURES 

A LA SALLE DE MUSIQUE  

A SAINT CYPRIEN 

 


