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Réunion mensuelle du 7 Octobre 2019  

Serge Rey souhaite la bienvenue aux 51 participants à notre réunion de ce jour.  

Manifestations à venir : 

• 13 octobre 2019 : Sortie dans le Pilat avec un déjeuner à la Jasserie ou nous sommes attendus à 
partir de 12 heure 15 . Nous serons 36 participants. Le départ se fera au parking des Varennes du 
parc de Lacroix Laval. Rendez vous à 9 H 15 pour un départ à 9 H 45 après un café et 
viennoiseries.  Parcours de 95 km avec un road book qui sera envoyé à chacun, prévoir vêtements 
chauds (1300 mètres ) et une carte, les routes du Pilat sont parfois propices aux égarements . 
L’après-midi visite guidée de La Chartreuse de Ste croix en Jarez. Pour ceux qui ne viennent pas à 
la sortie dans le Pilat, S. Rey signale une manifestation à Francheville, au fort du Bruissin, ce 
même dimanche , Autos et Motos de Légende, organisé par le Lions Club  Lyon Ouest en faveur 
de l’Association Vivre aux Eclats .  

• 8, 9,10 Novembre 2019 : Epoq Auto : L’organisation de l’installation du stand et des 
permanences à assurer se fera lors de notre prochaine réunion du 4 novembre .  Les Trois A ne 
fournissant plus de billets d’entrée «  papier «   il va falloir les imprimer ou les récupérer chacun 
sur son téléphone portable. Serge Rey reste en contact avec les organisateurs et fera suivre les 
informations et la procédure, éléments qu’il n’a pas en sa possession ce soir.  Pour ceux qui 
apportent le matériel et viennent pour aider au montage du stand le jeudi après-midi, l’accès au 
site n’est possible que muni d’un pass, veuillez envoyer à S. Rey le numéro d’immatriculation du 
véhicule avec lequel vous souhaitez venir et celui des véhicules exposés (201M Peugeot de Marius 
Molle et la Citröen B2 de Richard Dubessy). 

• 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. 12 membres du Conseil sont à désigner, merci aux candidates et aux candidats de 
se signaler à Serge Rey par mail ou téléphone.  

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

Programme 2020 

- Sortie de décrassage le 22 mars 2020 : organisée par Nathalie Cayrac avec les Dames du Club,  
circuit autour de l’Auberge Relai du Pitaval ( Brullioles ) . 

- Journée FFVE le 26 avril 2020 : Jean Pierre Pons a proposé 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 ) et il a réservé 
13 chambres pour deux nuits à la ferme auberge que nous connaissons : Samedi itinéraire vers St 
Flour, visites + hôtel. Dimanche nos voitures sont à Murat en statique ; nous participons 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 avec un autre programme de visites 
à Brioude . Budget de 190-200 € par personne. Par ailleurs pour ceux qui ne pourront y participer 
nous gardons notre contact avec le Club des 3 A pour rejoindre  leur journée lyonnaise. 
 
- Voyage en Bavière : Différents éléments sont venus diminuer le nombre de couples initialement 
désireux de participer à ce voyage. En raison de la Foire Internationale de Munich, la date prévue a 
du être décalée d’une semaine remettant en cause la présence de certains. De plus le prix envisagé 
pour cette semaine, un minimum de 1000 € quel que soit le mode de transport choisi pour rejoindre 
Munich (malgré par exemple le parking sur place que proposait l’autocariste pour ceux qui auraient 
choisi de faire le voyage en covoiturage) en a découragé d’autres. Il aurait fallu 16 couples s’engageant 
ferme pour lancer cette opération, or à l’issue d’un sondage en réunion ce soir seulement six couples 
étaient partants. On doit donc renoncer à ce projet. Le club remercie Denis Panse qui s’est investi 
tout au long de ces derniers mois dans la préparation de ce voyage.  
 
 
La prochaine réunion du Club aura donc lieu le Lundi 4 novembre 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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