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Réunion	  mensuelle	  du	  04	  juillet	  2016	  

	  
Sont	  présentes	  35	  personnes	  

	  
	  
Information	  sur	  le	  CA	  tenu	  le	  30	  juin	  2016	  :	  
Les	  adhérents	  présents	  à	  la	  réunion	  mensuelle	  du	  10	  mai	  2016	  avaient	  acté	  le	  départ	  de	  JP	  
Benozillo	  et	  la	  séparation	  entre	  le	  Club	  HRA	  et	  La	  Traversée	  de	  Lyon.	  	  
Cette	  séparation	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  CA	  le	  2	  juin	  2016	  pour	  en	  analyser	  les	  conséquences.	  
Durant	  les	  jours	  qui	  ont	  suivi	  des	  échanges	  ont	  eu	  lieu	  pour	  trouver	  un	  accord	  entre	  les	  parties.	  
Et	  au	  final	  une	  Convention	  a	  été	  préparée,	  discutée	  et	  rédigée	  entre	  Yves	  Morin	  et	  JP	  Benozillo.	  
Cette	  Convention	  a	  été	  signée	  le	  30	  juin	  2016	  devant	  le	  Conseil	  d’Administration	  de	  HRA.	  
	  
Yves	  Morin	  nous	  fait	  lecture	  du	  document	  et	  informe	  qu’un	  chèque	  de	  3375.00	  euros,	  à	  l’ordre	  
de	  l’Association	  «	  TdL	  »,	  a	  été	  remis	  à	  JP	  Benozillo	  ce	  jour	  là	  pour	  solde	  de	  tout	  compte.	  
	  
Intervention	  de	  la	  Présidente	  :	  
Après	  cette	  information,	  Mme	  Jocelyne	  Benozillo	  a	  pris	  la	  parole	  pour	  faire	  lecture	  de	  deux	  
documents	  :	  
1	  –	   	  Reprise	  d’un	  historique	  des	  évènements	  liés	  au	  conflit	  passé.	  	  Ces	  derniers	  sont	  

partiellement	  partagés	  par	  l’assemblée	  et	  font	  l’objet	  de	  quelques	  remarques.	  
2	  -‐	  	   Une	  lettre	  informant	  de	  	  sa	  démission	  du	  poste	  de	  Présidente	  de	  l’Association	  HRA.	  
	  
Mme	  Jocelyne	  Benozillo	  fait	  signer	  cette	  lettre	  de	  démission	  par	  les	  membres	  du	  Conseil	  
d’Administration	  	  présents	  à	  notre	  réunion	  du	  jour,	  pour	  qu’ils	  en	  accusent	  réception.	  
	  
Solde	  du	  voyage	  au	  Portugal	  :	  
Des	  chèques	  de	  remboursements	  de	  trop	  perçus	  sur	  les	  acomptes	  demandés	  aux	  participants	  du	  
séjour	  au	  Portugal	  sont	  remis	  personnellement	  aux	  adhérents	  présents.	  
	  
	  
Fin	  la	  Réunion.	  
	  
Prochain	  rendez-‐vous	  :	   	  
	   	  

La	  réunion	  mensuelle	  HRA	  du	  05	  septembre	  2016,	  19h30	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  


