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Réunion mensuelle du 2 septembre 2019  

En accueillant les quarante présents à cette réunion le jour de la rentrée des classes, Serge Rey croit 
voir chez certains la satisfaction du devoir bien rempli dans la garde des petits enfants tout au long de 
l’été mais aussi le plaisir de respirer un peu à nouveau …! 

Un point rapide est fait sur les activités écoulées cet été  :  

• Les 100 ans de Citroën à la Ferté Vidame, énorme manifestation sous un grand soleil ou se sont 
rendus les familles Gros, Dubessy, Ferlat et Rey. 

• Vaujany avec la participation de Nathalie Cayrac, PE Desvigne, P Chartier. 

• Hier enfin premier septembre à Sainte Consorce, le cochon grillé superbement organisé et cuisiné 
par Luis & Lucie Almeida assistés de la sœur de Lucie et Roland Derognat : un grand merci à eux 
pour cette excellente journée . 

Manifestations à venir : 

• Participations individuelles : à « La Route Bleue » ce dimanche 8 septembre ainsi que le 
rassemblement à Marcilly d’Azergue  le 29 septembre, voir les programmes de ces deux 
manifestations transmis par Serge Rey. 

• 13 octobre 2019 : Sortie dans le Pilat avec un déjeuner à l’Auberge des Faux à Saint Just –Saint 
Rambert dans la Loire, inscription à la réunion du 7 octobre . S Rey et Y Morin se chargent du 
road book.  

• 8,9,10 Novembre 2019: Epoq Auto : Il reste encore quelques billets d’entrée à prix réduit ; sur 
notre stand de 54 m2  on pourrait exposer la Citroën B2 de Richard Dubessy  et la Peugeot de 
Marius Molle . Organisation de l’installation du stand lors de notre prochaine réunion.  

• Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le Vendredi 17 janvier 2020 chez Léa Passion. 
Lors de celle ci nous renouvellerons entièrement notre Conseil d’Administration qui désignera 
ensuite les membres du Bureau. Il serait bien de renforcer les présences féminines au sein de ces 
deux instances. 

• Lors d’une prochaine réunion nous organiserons notre soirée « Quiz » avec les photos que vous 
aurez transmises à S Rey, il est encore temps de le faire ( Léa Passion nous fournira un 
rétroprojecteur ) .  

Programme 2020 

- Sortie de décrassage le 22 mars 2020 : Nathalie Cayrac propose d’organiser la sortie avec les 
Dames du Club en proposant un circuit autour de l’Auberge Relai du Pitaval ( Brullioles ) . 



- Journée FFVE le 26 avril 2020 : Jean Pierre Pons propose que l’on participe à la manifestation 
organisée par la ville de Murat ( à coté de Saint Flour ) qui privatisant la ville autour de cet événement 
lui donne un relief très important . La sortie se fera sur trois jours ( 250 km de Lyon ) : Samedi 
itinéraire vers St Flour le matin, activité l’après midi, hôtel. Dimanche les voitures sont à Murat en 
statique ; on participe aux différentes activités ; tous les restaurants de la ville proposent des menus à 
prix unique de 20 € .  Seconde nuit à l’hôtel de St Flour et retour lundi matin vers Lyon. A confirmer 
rapidement. Par ailleurs pour ceux qui ne pourront y participer nous garderons notre contact avec le 
Club Lyonnais des 3 A pour participer à leur journée. 
 
- Voyage en Bavière : Denis Panse a fait un voyage en Bavière cet été, et en raison de la Foire 
Internationale de Munich, la date du voyage initialement prévue doit être décalée d’une semaine, du 
lundi 11 au 17 mai 2020 . Le projet comprend 3 nuits à Munich et 3 nuits à Degensdorf dans de très 
bons hôtels. Visite de Munich, de deux châteaux de Louis II de Bavière, du Musée BMW et d’un 
musée de vieilles voitures, la visite des villes de Ratisbonne ( Regensburg ) et de Passau, une ballade 
sur le Danube etc …. Ce voyage ne pourra se faire que si nous sommes un minimum de 32 
personnes et le budget total par personne avec le voyage en avion (acheté individuellement comme 
chaque fois estimé à 200€ ) sera de 1300 € . A la réunion d’octobre ceux qui désirent y participer 
devront s’inscrire en versant un premier acompte de 250 € comme un engagement formel et qui ne 
sera par remboursé encas de désistement. 
 
 
- Pentecôte 2020 : sur deux jours, 31 mai/1er Juin, Pascal Chartier propose une sortie dans le massif 
de la Chartreuse, il prend en charge l’organisation.  
 
Autres points : 

• Nous ne participerons pas au Forum des Associations de La Tour de Salvagny . 
• Il reste des plaques du Patrimoine 2019  à vendre au prix de 6 €. 
 

 
La prochaine réunion du Club aura donc lieu le Lundi 7 octobre à 19 H 30 chez Léa Passion à St 
Consorce, merci de bien penser à signaler votre présence quand vous recevez le rappel de la réunion 
une semaine avant !  
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