
  
 

 

Compte rendu de la réunion du 1
er

 juillet 2011. 
 
Etaient présents:   Pierre et Isabelle BOUDET, Philippe GODONNIER, Jean-Luc LANDON,  

Alain MARREL accompagné de Pierre RIHOUAY, Jean-Paul NEYRAUD, Alain REYMOND, 

Christophe REYNAUD,  Jean-Louis ROFFINO, Dimitri TSIONOPOULOS, Christian VEROT,  

Alain WEISS. 

Excusés : Jean-Paul PONS, Jean-Michel STUMBOFF, Eddy VERILHAC, … et tous les autres qui 

attendaient un message de rappel pour la réunion ou déjà sur la route des vacances! 

  

 

 
Jean louis Roffino notre trésorier a ouvert un compte à terme et placé 3 000 € à 2%. 

Il reste 1 942,42 € en banque + 22 € en espèces.  

 

 

Rallye PILARD: les comptes soldés permettent de voir un bénéfice de 47,71 €. 

 

 

Rallye "Le tour de la tour Matagrin" du 11 septembre : 10 véhicules engagés à cette heure. 

N'hésitez pas à envoyer votre inscription avant le 15 août.  

Le départ aura lieu 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. 

 

 

Rallye de nuit : A la demande générale il a été demandé une édition 2011 du rallye de nuit ! A suivre. 

 

 

3
ème

 R H R C 42 du 22 octobre 2011. 

Au 1
er
 juillet, 17 voitures inscrites. L'équipe organisatrice est contente de son timing. Le road book a 

été contrôlé une première fois et sera corrigé avant un second passage.  

La liste des inscriptions est déjà disponible sur le site et sera mise à jour au fur et à mesure. 

. 

 

A propos du site "www.retro-courses42.fr"  

Un petit rappel pour se connecter, il faut inscrire son login: "prénomnom" (prénom et nom en 

minuscule sans espace) et le mot de passe ************* qui, si vous l'avez oublié vous sera redonné 

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

N'hésitez pas à changer votre mot de passe.  

Comment faire ? Après s'être connecté à l'espace membre, en haut il est écrit "connecté en tant que …: 

Cliquer sur "éditer le profil" et à la place du mot de passe existant, vous pouvez entrer votre mot de 

passe.  

Vous pouvez aussi rajouter une photo.  

 

 

L'achat de barnums pour se protéger en cas de pluie pour les casse-croutes était en pourparler. 

Christophe Reynaud nous présente un produit 3m x 3m imperméable au prix de 60
 
€. A ce prix là, il a 

été décidé d'en acheter 5 pour le club, ce qui sera moins cher qu'un 3m x 6m "pro". 

 

Bonnes vacances à ceux qui y sont, ceux qui vont en prendre et ceux qui y sont toute l'année(!)…… 

 

Prochaine réunion: Vendredi 2 septembre 2011 au circuit Performance Drive à St Cyprien. 


