
 
 
 

 

RETRO COURSES 42 

Association loi 1901 

Adresse : Mairie, 42160 ST CYPRIEN 

Courriel : retro-courses42@orange.fr 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2018 

 

 

Etaient présents à la réunion du club (19 personnes) : I. et P BOUDET – P. GAUTHIER –  C. GUERINIER –  J.L. 

JACQUEMOND  –  J.L. LANDON  –  A. MARREL – D. et J.P. MIGNARD  –  J.P. NEYRAUD  – C. et R. OUILLON  – A. 

et A. REYMOND –  C.  REYNAUD  –  J.L. ROFFINO  –  J. SOUVIGNET – A. et D. TSIONOPOULOS   

 

Excusés (3 personnes) : O. LAFONT – C. LEDON – A. WEISS  

 

1 – Vie du club 

A la date de la réunion, le club compte 40 adhérents. Les non adhérents au club se verront appliqués une 

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

Jean-Paul NEYRAUD n’a pas pu assister à la réunion de la FFVE le samedi 10 novembre sur le site du salon 

Epoqu’auto à Chassieu. 

L’assemblée générale aura lieu le 11/01/2019. Le lieu en définitive retenu est Le Relais des Templiers à la 

Fouillouse. En effet, Jean-Louis ROFFINO et Jean-Luc JACQUEMOND ont déjeuné à l’After Fly et estimé le 

repas très industriel associé à un tarif jugé non cohérent de la qualité gustative. Par ailleurs, le diner aurait 

dû se dérouler dans la véranda. Le menu et la tarification associée sont présentés en dernière page du 

présent CR. Merci de vous inscrire rapidement (date limite fixée au 03/01/2018) et de communiquer votre 

choix de menu et le règlement à Alain WEISS (voir en dernière page du présent CR). 

 Le bureau démissionnera lors de cette assemblée générale pour être renouvelé, ainsi le « barman » du 

club ! Pensez à vous porter candidat pour les différentes fonctions (voir § 2).  

L’article souhaité par la mairie pour le 10
ème

 RHRC a été transmis par Isabelle BOUDET. A. TSIONOPOULOS 

essayera de récupérer la gazette à la mairie. Le bilan financier définitif devrait être entériné lors de 

l’assemblée générale. Pour mémoire, le 11
ème

 RHRC pourrait comprendre deux catégories (ballade et 

régularité). 

Alain REYMOND appellera le maire Marc ARCHER pour les vœux, ceux-ci se tenant au même moment que 

l’assemblée générale du club. 

Pour mémoire : pour 2019, la salle de réunion sera disponible tous les premiers vendredi du mois, excepté 

pour le mois de janvier. Le  11
ème

 RHRC aura lieu le 19/10/2019. Par ailleurs, les photocopies peuvent être 

effectuées à la maire pour les besoins du club. 

Nota : Si quelqu’un parmi vous a récupéré les bouteilles données à l’arrivée du 10
ème

 RHRC pour A. et D. 

TSIONOPOULOS, merci de leur les amener à l’assemblée générale. 
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2 – A préparer par tous pour l’assemblé générale 

Pour la prochaine réunion : 

- Idées de rallyes ou sorties à organiser, 

- Rallyes ou sorties d’autres clubs auxquels les membres du club pourraient participer, 

- Volontaires pour l’organisation de rallyes, y compris pour le RHRC (Qui, nombre d’organisateurs, 

FFVE : que faut-il fournir…), 

- Volontaires pour le renouvellement du bureau du club, et pour la fonction de « barman » du 

club,  actuellement assurée par Jean-Paul NEYRAUD. 

Le bureau est actuellement constitué des membres suivants : 

- Président : Christophe REYNAUD (06 85 06 50 69) 

- Vice-Président : Alain REYMOND (06 14 98 45 62) 

- Trésorier : Alain WEISS (06 87 17 72 01) 

- Secrétaire : Philippe GAUTHIER (06 62 39 69 25) 

- Secrétaire Adjoint : Isabelle BOUDET (06 82 22 22 50) 

 

Les premières discussions ont amené les propositions de rallye ou ballades organisées par : 

- Christian GUERINIER (sur 1 jour), 

- Isabelle et Pierre BOUDET, Annie et Dimitri TSIONOPOULOS (sur 1 jour)  

- Roland OUILLON et Alain REYMOND (sur 1 ou 2 jours). 

Le président, Christophe REYNAUD, demande que des équipages du club s’inscrivent à la ronde des Balcons. 

Jean-Paul NEYRAUD va contacter le club Etoile Racing pour envisager l’organisation d’un rallye commun. 

La date de la fête de Saint Cyprien est à trouver pour l’inscrire dans l’agenda. 

 

3 – Résultats, participations à de prochaines courses ou sorties 

automobiles et évènements 

- Jean-Louis ROFFINO a signalé que le calendrier FFSA 2019 est paru, 

- 2 et 3 mars 2019 : Rallye Baldomérien, 

- 15 et 16 mars 2019 : Rallye du Gier, 

- 4 et 5 mai 2019 : Ronde des Balcons, 

- 18 et 19 mai 2019 : Rallye du Val d’Ance , 

- 31 mai et 1
er

 juin 2019 : Rallye du Forez, 
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- 15 juin 2019 : Sortie Etoile Racing, 

- 23 juin 2019 : Ronde des portes du Soleil, 

- 28 juillet 2019 : montée de Marlhes, 

- 21 et 22 septembre 2019 : Pouet Pouet Sury, 

- 28 et 29 septembre 2019 : Rallye des Noix, 

- 11 et 12 octobre 2019 : Rallye de Montbrison, 

- 19 octobre 2019 : 11
ème

 RHRC, 

- 15 et 16 novembre 2019 : Rallye des Monts et Coteaux  

- Rallye Ardèche, salon époqu’auto, Salon racing legend show : dates à venir 

 

4 – Prochaine réunion : 

Vos contributions individuelles aux réflexions attendues (cf § 3 supra) seront présentées à la prochaine 

réunion du club (Assemblée générale) qui se déroulera le : 

 

11/01/19 A 18 HEURES 

AU RESTAURANT 

LE RELAIS DES TEMPLIERS 

A LA FOUILLOUSE 
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Menu du 11 janvier 19 soir 

Relais des Templiers à la Fouillouse 

Réponse rapide le 03/01/2019 dernier délai 

 

Tarif pour le repas pour 40 personnes environ : 31 € par personne, comprenant le repas, un apéritif (kir, vin, 

anisé ou jus de fruit), une bouteille de vin pour 4 (vin bouché Côtes du Rhône, rosé ou blanc) et café. 

Le règlement est à envoyer  par chèque au nom de Rétrocourses 42 à l’adresse suivante : Alain WEISS, 293 

route de la Rosalie 42330 Saint Bonnet les Oules le 03/01/2018 dernier délai.. 

 

NOM  :  

PRENOM :  

 

Entrée (A choisir parmi les propositions suivantes) :  

 

- Charcuterie maison, 

- Tête de veau sauce gribiche, 

- Salade paysanne (salade verte, croutons, lardons, œuf dur). 

 

------------------- 

 

Plat (A choisir parmi les propositions suivantes) :  

 

- Pintade sauce aux cèpes, Pommes de terre et légumes, 

- Lieu noir, risotto huile de truffe, 

- Civet de sanglier, Pommes de terre et légume. 

 

------------------- 

Dessert (A choisir parmi les propositions suivantes) :  

 

- Fromage blanc, 

- Tarte aux pommes, 

- Clémentine au miel, 

- Glace. 

 


