
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 26 mai 2011. 
 
Etaient présents:   Pierre et Isabelle BOUDET, Charles COIGNET, Dominique DAPOT,  

Josette FAYARD, Jean-Luc LANDON, Alain MARREL, Jean-Paul NEYRAUD,  

Gérard RECORBET, Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean Michel STUMBOFF, 

Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Christian VEROT, Alain WEISS. 

Excusés : Pierre et Hélène DOUZET, Sylvie GARNIER, Philippe GODONNIER, Roland OUILLON, 

Jean Louis ROFFINO, Guillaume SEREN, Roger TRONTIN, Eddy Verilhac, Guy WEISS, … 

 

 

Nous sommes heureux d'accueillir Jean-Paul PONS comme nouvel adhérent. 
 

Rallye PILARD: D'un avis unanime, il a été une totale réussite avec un super plateau de 24 partants, 

un très beau parcours, un très beau road book: ce fût une super journée. 

Alain Reymond nous fait le point sur les finances du rallye: Engagement 1630 € - 1592 € de frais 

(restaurant, casse croûte, reconnaissances) bénéfice: 37 €.  

 

 

3
ème

 R H R C 42 du 22 octobre 2011. 

Le bulletin d'engagement a été envoyé par courriel à tous les participants des 2 précédentes éditions 

ainsi qu'aux adresses dont nous disposons. Il est aussi disponible sur le site "rétro-courses42" 

Le tarif préférentiel pour les adhérents du club qui s'inscriront avant le 2 septembre est de 80 € pour un 

équipage 100% club et 90 € pour un équipage mixte sur un véhicule inscrit au club. 

Nous comptabilisons ce soir 10 véhicules engagés.  

La liste apparaitra bientôt sur le site internet. 

 

  

Le site "www.retro-courses42.fr" a déjà été "visité"  par plus de 150 personnes. 

Dans les pages réservées au membre du club, vous pouvez retrouver plusieurs albums photos de rallye 

des années précédentes.  

Pour ceux qui ont oublié, je vous rappelle que pour se connecter, il faut inscrire son login: 

"prénomnom" et le mot de passe ************* qui, si vous l'avez oublié vous sera redonné par 

téléphone en m'appelant (06 82 22 22 50). 

 

 

Rallye du 11 septembre organisé par Jean-Paul Neyraud et Alain Weiss. Il se déroulera dans les 

monts du lyonnais avec la découverte de routes et de sites intéressants. Peu de régularité, plus de 

navigation. Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription à renvoyer pour le 31 juillet. 

 

 

 

Prochaine réunion: Vendredi 1
er

 juillet 2011 au circuit Performance Drive à St Cyprien. 


