
 
 

 

Compte rendu de la réunion du 6 mai 2011. 
 
Etaient présents:   Pierre et Isabelle BOUDET, Charles COIGNET, Hélène et Pierre DOUZET,     

Alain MARREL, Jean-Paul NEYRAUD, Gérard RECORBET, Alain REYMOND,  

Christophe REYNAUD, Jean-Louis ROFFINO, Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, 

Eddy VERILHAC, Christian VEROT,  

Excusés : Sylvie GARNIER, Jean-Luc LANDON, Philippe GODONNIER, Guillaume SEREN, 

Roland OUILLON, Jean-Michel STUMBOFF, Roger TRONTIN, Alain WEISS, … 

 

 

 
Jean-Louis nous annonce 4833.42€ en banque + 22€ en espèces.  

Après le rallye Perce-neige du mois d'avril qui se compose de: 695€ d'inscription – 495€ de restaurant 

+ intendance (118€ + 40.2€) et qui se solde par un bénéfice de 41.80€ contrairement au léger déficit 

qui avait été annoncé par erreur à la réunion. 

Notre trésorier envisage de demander au banquier de placer un petit pécule. 

 

Rallye de Corse. 

 4 équipages du Team Rétro-Courses 42:   G. Weiss – D. Dapot ;       G.Bonnaud– A. Weiss ;             

R. Trontin – J. Trontin ;            P. Godonnier – N. Godonnier,   qui ont terminés dans les 20 premiers.  

 

 

Rallye PILARD du dimanche 22 mai:  

Ce soir nous avons 23 équipages inscrits… et peut-être 25 partants. 

Le départ se fera du parking du LECLERC de St Chamond où le rendez vous est fixé à 8h précise. 

Le rallye se terminera vers 17h à St GENEST MALIFAUX (le lieu sera précisé le 22) 

 

 

Le site "www.retro-courses42.fr" a été crée, il est en cours de fabrication et d'évolution. Des pages 

sont réservées au membre du club qui devront se connecter avec leur login: "prénomnom" et le mot de 

passe ************* qui a été donné à la réunion et qui sera donné uniquement par téléphone aux 

absents et étourdis. Les adhérents pourront déjà y découvrir l'album photo du rallye Perce-neige. 

Bien entendu, toutes vos idées et remarques seront les bienvenues pour faire évoluer ce site. 

 

 

3
ème

 R H R C 42 du 22 octobre 2011. 

La plaquette de présentation est pratiquement terminée, il ne manque que les logos de nos sponsors, 

car pour cette édition nous en avons ! 

Le bulletin d'engagement sera disponible en même temps sur le site et diffusé également par courriel. 

Il y aura un tarif préférentiel pour les adhérents du club qui s'inscriront avant le 2 septembre. 

  

 

 

Prochaine réunion: Vendredi 27 mai 2011 au circuit Performance Drive à St Cyprien. 


