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Réunion mensuelle du 6 février 2017 

 
Sont présentes 38 personnes 

 

 
 
Alexis Schotter prend la parole et présente les excuses de Jean Pierre 
Pons retenu dans ses montagnes d’Auvergne, J P Forge ( retenu à Marcy ) 
et Raymond Bonnard ( pour des raisons de santé ) . 
 
A l’ordre du jour figure essentiellement le point sur les sorties 2017. 
 
Sortie du dimanche 26 Mars 2017  Cluny ( préparée par P.Chartier et Y 
Morin ) . 
 
Le rendez vous  se fera sur le Parking de l’Hippodrome de la Tour de 
Salvagny .  
Café /Croissant . Road Book simplifié indiquant les principales directions et 
villages traversés, se munir impérativement des cartes Michelin du Rhône 
et de la Saône et Loire : 100 Km environ, 2H30 à 3 heures avec un 
regroupement intermédiaire  . 
Lozanne, 
Charnay 
Limas 
Villefranche 
Arnas 
Saint Etienne les Oullières 
Odenas 
Beaujeu 
Col du Truge 
Col de Durbize 
Vauxrenard 
Col de Fontmartin 
Ouroux 
Tramaye 
Cluny  
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A Cluny déjeuner au Restaurant le Rochefort, http:/ 
www.restaurantlerochefort.com (  face aux Haras , Parking ) . 
 
Prix de la sortie : 35€ par personne pour les membres , 38,50€ non 
adhérents :  Le menu du restaurant comprend  : Kir, un pot de rouge ou de 
blanc pour trois personnes, café  . Supplément boisson ( eau minérale ou 
vins ) à charge du demandeur .  
Retour avec un road book simplifié ou à la convenance de chacun ; par les 
routes nationales Cluny se trouve à 83 km de la Tour de Salvagny  ( 1heure 
30 à 2 heures ) . Bulletins d’inscription ( en pièce jointe à ce compte 
rendu ), à renvoyer avec le chèque à l’adresse du club . Clôture des 
inscriptions lors de la réunion du 6 mars 2017 .  
 
 

Journée FFVE du 30 avril 2017 .  
 
Nous continuons de discuter avec d’autres clubs pour organiser un 
rassemblement ce jour ( Tractions Rhône Alpes, Club Vedette, AAA ) qui 
aurait La Tour de Salvagny comme point Central . André Roux indique que 
le domaine de Rotisson à Saint Germain sur l’Arbresle est d’accord pour 
recevoir ce jour des visiteurs ( possibilité de parkings, abris, toilettes ) . Un 
point plus précis sera fait lors de notre prochaine réunion mensuelle, sur ce 
sujet contacter Alexis si nécessaire d’ici là .  
 
Sortie du 3/4/5 juin 2017 en Drôme Provençale  
 
Serge Rey présente la sortie  ( à noter son absence en mars et avril ).  
18 couples sont inscrits, l’hôtel retenu est complet (Le Mont Barral à 
Treschenu-Creyers (www.hotelmontbarral-vercors.com) ; un couple 
retardataire a trouvé un gite à proximité . Le montant par couple, tout 
compris , dont deux nuits d’hôtel sera de 397/400 € . Samedi on rejoint 
l’hôtel avec un road book, dimanche ballade vers Rousset les Vignes , 
Nyons . Lundi retour après le déjeuner .  
 
 
 
 
Divers . 
 

http://www.hotelmontbarral-vercors.com/


Cotisations 2017 : merci aux derniers retardataires de régulariser leur 
situation. 
 
Fonctionnement du Club : les démarches auprès de la Préfecture, Mairie, 
Banques  sont en cours ou partie faites à ce jour.  En l’absence partielle de 
JP Pons cette année s’adresser par téléphone à Alexis Schotter qui assure 
le lien avec le Président et tout courrier à l’adresse postale du Club .  
 
Manifestations suivies par nos membres :  
-participation très remarquée de la DS Rallye de Patrice Gros à la Ronde 
hivernale de Serre Chevalier, avec une photo en une de la Vie de l’Auto, 
lecture très nette la plaque HRA : Félicitations de nous tous . 
-Robert Ferlat a apprécié comme chaque année la bourse de Vif ( Isère ),  
-André Roux a trouvé le Salon de NImes bien modeste  
-JL Jacquenod et peut être d’autres vont à Retromobile ( merci pour les 
photos ) . 
 
Prochaine Réunion du Club : lundi 6 mars 2017 , 19 H 30 , Maison 
Carrée . 


