
 
 

 

Compte rendu de la réunion du 25 février 2011. 
 

Etaient présents: Isabelle et Pierre BOUDET, Charles COIGNET, Dominique DAPOT, 

Hélène et Pierre DOUZET, Josette FAYARD, Sylvie GARNIER, Jean-Luc LANDON,  

Alain MARREL, Jean-Paul NEYRAUD, Roland OUILLON, Gérard RECORBET,  

Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Guillaume SEREN, 

Roger TRONTIN,  Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Christian VEROT,  

Alain WEISS, Guy WEISS. 

Excusés : Georges FOURNET, Philippe GODONNIER, Jean-Michel STUMBOFF,  

Eddy VERILHAC. 

 

 
Jean Louis notre trésorier nous dit qu'après avoir payé l'assurance (304.26 €) nous avons 3646.62 € en 

banque + 20 € en espèces. 

 

Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Garnier accompagnée de Jean Luc Landon qui ont déjà 

participé à une de nos sorties et qui souhaitent adhérer à notre club avec une BMW E30 1988.  

 

Nous faisons un point sur les adhésions 2011 et comptons à cette heure: 26 personnes à jour de 

cotisation. En plus des personnes présentes nous avons reçu l'adhésion de Bernard Couzon. 

 

Rallye du 10 avril 2011: Le départ se fera du Pertuiset avec un retour au circuit. 146 km le matin et 

87 km l'après midi (pour ceux qui ne se trompent pas). Prix : 25€ pour un adhérent 30 € pour les 

autres. Approvisionnement en essence par carte bleu à la pause de midi. Vous trouverez le bulletin 

d'inscription joint avec ce compte rendu. Merci de bien vouloir le renvoyer le plus rapidement possible 

pour faciliter la logistique. 

 

Un point sur les autres épreuves: 

22 mai 2011: Rallye organisé par Alain Reymond et Eddy Vérilhac. 

11 septembre 2011: Rallye organisé par Jean-Paul Neyraud et Alain Weiss. 

22 octobre 2011: 3
ème

 Rallye Historique Rétro-Courses 42 

19 novembre 2011: Rallye de nuit proposé par Guy Weiss et … 

 

Un site internet va être créé au nom de Rétro-Courses 42; à suivre. 

 

Un topo doit être fait pour la prochaine réunion au sujet de "barnum" qui pourrait servir lors des 

pauses du matin sur nos sorties en cas de pluie.  

 

Au tour de Corse Historique fin avril, 4 véhicules du club participent et peuvent s'inscrire au challenge 

club. 

 

Christian Vérot a vendu sa superbe Alpine A 110 1600 S pour se racheter une non moins superbe Ford 

Escort Cosworth 4x4. 

 

Je vous joins avec ce compte rendu une nouvelle liste d'adhérents. Je vous demande de bien vouloir 

contrôler les informations et de compléter s'il y a lieu les cases vides. Merci de me faire savoir ces 

changements. 

 

Cette réunion se termine avec des bulles et un excellent cocktail offert par notre ami Alain Weiss qui a 

rejoint la grande famille des retraités. Merci Alain. 

 

 

Prochaine réunion le 1 avril 2011 au circuit Performances Drive à  42 St Cyprien. 

 


