
 
 

 

Compte rendu de la réunion du 1 avril 2011. 
 
Etaient présents: Pierre BOUDET, Charles COIGNET, Dominique DAPOT, Hélène et Pierre 

DOUZET, Philippe GODONNIER, Jean-Luc LANDON, Alain MARREL, Jean-Paul NEYRAUD, 

Roland OUILLON, Gérard RECORBET, Alain REYMOND, Christophe REYNAUD, Jean-Louis 

ROFFINO, Jean Michel STUMBOFF, Dimitri TSIONOPOULOS, Georges VALETTE, Christian 

VEROT, Jacques VEROT, Alain WEISS, Guy WEISS. 

Excusés : Eddy VERILHAC, Isabelle BOUDET. 

 

 

 
Notre trésorerie se compose de 4771.62 € en banque + 22 € en espèces.  

Nous sommes 29 inscrits au club avec 23 véhicules 

 

 

Rallye Perce-neige du dimanche 10 avril:  

14 équipages inscrits. Le départ se fera du Pertuiset sur le parking en face du restaurant Verdier Riffat 

à 8h30 pour la voiture N° 1. Merci d'arriver avant 8h15 pour la remise des documents. 

Le retour aura lieu au circuit à St Cyprien vers 17h.  

 

Nous souhaitons "Bonne chance" aux participants au Rallye de Corse. 

 4 équipages du club: Weiss – Dapot ;  Neyraud – Weiss ; Trontin – Trontin ; Godonnier – Godonnier. 

 

Rallye PILARD du dimanche 22 mai: le départ se fera de St Chamond et le retour au circuit à St 

Cyprien. 

Vous trouverez le bulletin d'inscription joint à ce compte rendu. Il est à renvoyer 

IMPERATIVEMENT avant le 30 avril. 

 

OK pour l'inscription pour créer le site internet. 

 

Jacques Vérot prendra rendez vous avec une personne qui vend des abris de type barnum pour voir ce 

qu'il peut nous proposer en vue du rallye du 22 octobre. Suite à la prochaine réunion ! 

 

Charles Coignet nous présente un jeu de type  "Trivial Poursuit" dont les questions concernent toute 

l'automobile. Ce jeu est vendu 20 €.  Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement à 

Charles. 

 

Encore une fois quelqu'un a trouvé quelque chose à arroser !!!   

Merci à Christian Vérot qui vient d'acquérir une Ford Escort Cosworth 4 roues motrices. 

 

 

Prochaine réunion: Vendredi 6 mai 2011 au circuit Performance Drive à St Cyprien. 


