
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 2 septembre 2011. 
 
Etaient présents:   Pierre et Isabelle BOUDET, Charles COIGNET, Dominique DAPOT,  

Josette FAYARD, Philippe GODONNIER, Jean-Luc LANDON, Alain MARREL,  

Jean-Paul NEYRAUD, Roland OUILLON, Gérard RECORBET, Christophe REYNAUD,   

Jean-Louis ROFFINO, Jean-Michel STUMBOFF,  Dimitri TSIONOPOULOS,  

Georges VALETTE, Christian VEROT, Guy WEISS. 

Excusés : Pierre et Hélène DOUZET, Alain REYMOND, Guillaume SEREN, Eddy VERILHAC, 

Alain WEISS,…  

  

 
Notre trésorerie: Après avoir payé la facture des plaques de rallye du club, Jean-Louis nous dit qu'il 

reste en banque 1442.28 € + 3000 € placé + 16 € en espèces.  

Une facture de 1600 € qui concerne le 3
ème

 RHRC 42 sera à payer fin septembre, ce qui pose un 

problème car il faudrait ressortir de l'argent placé. A l'unanimité, il a été décidé d'encaisser les 

engagements du 3
ème

 RHRC 42 des membres du club pour éviter des transactions bancaires. Merci à 

tous. Il est bien entendu que si le rallye devait être annulé, ces engagements seraient remboursés. 

 

Lors de la dernière réunion il avait été décidé l'achat de 5 barnums: c'est fait et ils ont été livrés par 

Christophe. La facture vient d'être donnée à notre trésorier. 

 

Christophe nous informe du courrier du club resté en souffrance et dans lequel il y avait la cotisation 

FFVE de 95 € que nous décidons de ne pas renouveler.  

 

Rallye "Le tour de la tour Matagrin" du 11 septembre : 11 véhicules engagés le matin et 12 à 

partir de midi ! 

Rendez vous à 7h 30 pour un départ à 8h du parking du restaurant "AFTER FLY" situé sur 

l'aérodrome de St Galmier.  La matinée verra 162 km à parcourir avec un retour à l'aéroport pour le 

repas et départ pour 70 km l'après-midi. 

Possibilité de repas supplémentaire au prix de 25 € par personne. 

 

Jean-Paul Neyraud en profite pour nous annoncer que la ville de CHARBONNIERES 69 serait prête à 

nous accueillir lors d'un grand rallye et de nous honorer d'un apéritif. L'offre est notée; à suivre. 

 

3
ème

 R H R C 42 du 22 octobre 2011. 

Au 2 septembre, 31 concurrents sont inscrits.  

Le road book a été rectifié.  

Nous sommes dans les temps … 

Jean-Michel Stumboff nous dit que nous pourrions inscrire notre épreuve sur le site "Historic 3A66". 

Dont acte….c'est fait. 

 

"www.retro-courses42.fr"  

La liste des inscriptions est mise à jour au fur et à mesure. 

A préciser qu'une personne ayant découvert le site et avait appelé pour demander des informations sur 

notre rallye et ensuite a envoyé son inscription. 

 

La réunion se termine par l'apéritif que nous prenons dehors vu  la température agréable. Dommage, la 

Paillote de Clém'ant était fermée … pour l'omelette …  

 

 

Prochaine réunion: Vendredi 7 octobre 2011 à 19h au circuit Performance Drive à St Cyprien. 


