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Réunion	  mensuelle	  du	  06	  juillet	  2015	  
	  

Etaient	  présents	  26	  adhérents	  

Sortie	  Musées	  Stuttgart	  :	  
Tout	  s’est	  bien	  passé,	  il	  est	  envisagé	  de	  mettre	  sur	  le	  site	  HRA	  un	  résumé	  de	  ces	  journées.	  
Des	  rencontres	  très	  conviviales,	  en	  particulier	  avec	  le	  club	  de	  voitures	  anciennes	  de	  Weissach	  	  
(OCW),	  ont	  même	  permis	  d’envisager	  de	  faire	  de	  la	  route	  ensemble	  au	  printemps	  2016.	  	  
	  Il	  a	  germé	  l’idée	  d’un	  rassemblement	  à	  mi-‐parcours	  entre	  nos	  deux	  villes	  (Mulhouse	  et	  Musée	  
Schlumpf	  ?)	  	  	  A	  étudier	  et	  à	  préparer	  par	  une	  équipe	  de	  volontaires.	  
	  
Traversée	  de	  Lyon	  :	  
Un	  article,qui	  résume	  cette	  jpournée,	  est	  paru	  dans	  LVA	  du	  18	  juin.	  
	  
Sortie	  Club	  du	  29	  août	  2015	  :	  
Cette	  année	  encore,	  Claude	  et	  Christiane	  Voirin	  organisent	  pour	  leur	  association	  ADEL	  un	  pique	  
nique	  à	  La	  Tour	  de	  Salvagny.	  	  Le	  tarif	  retenu	  est	  de	  25.00	  euros	  par	  personne,	  un	  prochain	  
courrier	  vous	  sera	  adressé	  avec	  les	  dernières	  précisions	  sur	  l’organisation	  de	  cette	  journée.	  
	  
Sortie	  des	  3/4	  octobre	  2015	  :	  
A	  la	  majorité,	  les	  membres	  présents	  ont	  voté	  pour	  une	  sortie	  de	  2	  jours,	  	  les	  2	  et	  3	  octobre	  2015.	  
Reste	  à	  former	  une	  équipe	  pour	  préparer	  cette	  sortie.	  	  
L’idée	  de	  la	  Cote	  d’Or/Bourgogne	  a	  été	  proposée	  (Musée	  de	  Savigny	  les	  Beaune	  ?)	  
	  
Sortie	  de	  	  juin	  2016	  :	  
Luis	  Almeda	  nous	  propose,	  après	  sondages	  favorables	  auprès	  de	  plusieurs	  membres	  du	  club,	  de	  
nous	  organiser	  un	  voyage	  de	  plusieurs	  jours	  au	  Portugal	  pour	  juin	  2016.	  (Avion	  et	  bus	  local)	  
Luis	  va	  y	  travailler	  dès	  cet	  été	  et	  nous	  présentera	  son	  projet	  avec	  les	  premiers	  détails	  en	  octobre.	  
	  
Présentation	  d’un	  nouvel	  adhérent	  au	  club	  :	  
Joce	  accueille	  un	  nouvel	  adhérent	  :	  Martin	  TEBOUL,	  propriétaire	  d’un	  Coupé	  Chevrolet	  Bel	  Air.	  
Par	  ailleurs	  Raymond	  BONNARD	  revient	  au	  club	  après	  une	  période	  d’absence.	  
Subvention	  de	  la	  Mairie	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  :	  
Aucune	  subvention	  ne	  nous	  est	  attribuée	  pour	  2016,	  mais	  un	  geste	  (apéritif	  offert)	  à	  été	  fait	  en	  
2015	  lors	  de	  la	  Traversée	  de	  Lyon.	  Cela	  sera	  t-‐il	  	  renouvelé	  en	  2016	  ?	  
Forum	  des	  Associations	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  du	  5	  septembre	  2015	  
Comme	  tous	  les	  ans	  le	  forum	  des	  associations	  se	  tient	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  l’hippodrome,	  de	  
14h	  à	  18h.	  	  HRA	  se	  doit	  d’être	  présent.	  Si	  des	  volontaires	  souhaitent	  y	  participer	  contacter	  Joce.	  
	  
Prochaine	  réunions	  :	   	  	  
	   	   Le	  07	  septembre	  2015	  pour	  la	  réunion	  mensuelle	  HRA	  	  


