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Réunion mensuelle du 3 juin 2018  

Pour cette réunion au restaurant Léa Passion, 32 adhérents sont présents ainsi que Traoré, l’ami 

burkinabé de Claude Voirin arrivé ce jour de Ouagadougou. Serge Rey prend la parole et tient à 

rendre hommage à Christiane : « nous sommes un peu moins nombreux qu’à la dernière réunion, 

mais il y a une absence qui nous a toutes et tous touché. Fin avril notre amie Christiane est partie 

pour un très long rallye, ce qui laisse un grand vide dans notre club. Christiane était une des 

fondatrices avec Claude de HRA et elle apportait toujours sa joie, sa bonne humeur et son 

dynamisme avec elle. Malgré sa maladie elle avait tenu à devenir membre du Conseil 

d’Administration bien qu’elle n’ai pas pu y participer, sa présence restera parmi nous. Un grand merci 

à Claude, à son fils et à sa belle famille pour la collation organisée en l’honneur de Christiane, 

collation que certains membres du club ont quittée plus tôt pour un périple qu’il n’était pas possible 

de remettre ».  

Un point rapide est fait sur les activités du mois écoulé :  

-Le voyage en Bretagne a été une excellente semaine de découvertes, de partage et d’amitié sous un 

ciel particulièrement clément.  

-La Fête du Pain à Marcy : faible participation du club (seulement trois véhicules, les élections et la 

fête des mères y sont sans doute pour beaucoup), nous devrons faire mieux à l’avenir pour soutenir 

Jean Pierre Forge . 

Manifestations à venir :  

• Sortie dans le Doubs les 8, 9, et 10 juin. Le road book détaillé sera envoyé sous 48 heures aux 

participants ; départ à 9 heure sur le parking du magasin Carrefour Market à la sortie de Saint 

André de Corcy (direction Bourg en Bresse). Hôtel à Ornans : trois jours de visites et de 

découvertes : grande saline, ferme musée, musée de l’horlogerie , remontée sur le Doubs ….. 

• Dimanche 23 Juin : organisé par Luis Almeida journée grillades (sardines, poulets) s’inscrire 

auprès de lui .  

• Vaujany : 15 août : participations individuelles (ont l’intention d’y participer : N Cayrac , PE 



Desvignes, P Chartier, C Voirin ) . 

• 1er septembre : Cochon grillé organisé par Luis et Lucie Almeida. 

• Novembre : Epoq Auto : le stand a été retenu donnant droit à 54 billets à prix réduits. Ceux qui 

désireraient un grand nombre de billets d’entrée doivent le signaler rapidement auprès de Serge 

Rey pour qu’il puisse les commander.  

 Autres points : 

• Nous ne participerons pas au Forum des Associations de La Tour de Salvagny . 

• 20 plaques du Patrimoine 2019 ont été commandées, elles seront vendues 6 €. 

• Un futur adhérent potentiel originaire de Lissieu s’est manifesté, il se présentera lors d’une 

prochaine réunion. 

• Pour animer une de nos réunion cet hiver (quiz) nous recherchons toujours des photos ou vous 

seriez photographiés jeunes et beaux, en présence d’engins à moteur,  à transmettre à Serge Rey . 

• Un supplément (boisson)  a été payé au restaurant par le Club lors de la réunion de mai : merci de 

bien penser à payer vos consommations personnelles.  

• Après discussions la réunion mensuelle du 1er juillet aura bien lieu, nous le rappellerons, mais à 

tous, bien signaler à l’avance sa présence ou son absence à ces repas du lundi, c’est la condition 

pour que nous puissions continuer à bénéficier de l’accueil dans cet établissement sympathique !  

 

 

Claude Voirin prend enfin la parole pour parler de son épouse Christiane, de son courage incroyable 

jusque aux derniers jours dans sa lutte contre sa maladie. Il parle avec une grande émotion du couple 

uni qu’ils formaient, de sa détresse et de sa peine à surmonter son départ. Merci Claude, tu as notre 

soutien et notre affection ! 

 

 

La prochaine réunion du Club aura donc lieu le Lundi 1er juillet à 19 H 30 chez Léa Passion à St 

Consorce. 
	


