
Historic Rhône Auto                www.historic-rhone-auto.com 
 Réunion mensuelle du 07 mars 2016 

 
Etaient présents 41 adhérents 

 
 
Après une première réunion pour faire un point sur l’état d’avancement des démarches et organisations 
des différents ateliers de la Traversée de Lyon nous évoquons  des sujets relatifs à nos prochaines sorties. 
 
Sortie décrassage du 20 mars 2016 : 
 °  Jean Bernard Clavel nous informe du déroulement de la sortie : 

9H00  arrivée libre jusqu’à Chatillon pour un café/croissant, 
9h30 / 10h30 trajet jusqu’au Monastère Royal de Brou (Bourg en Bresse), 
10h30 / 11h30  visite guidée du monastère, 
11h30 / 12h30 trajet jusqu’à Nantua, 
12h30 / 14h30 déjeuner à Nantua (Quenelles), 
15h00   départ du parcours sur les bords de l’Ain, 
17h00   arrivée à Pont d’Ain et retour libre sur Lyon, 

°   et nous rappelle le premier lieu de rassemblement : 
 Hôtel du Commerce (Place du champ de Foire) dès 9h du matin pour un départ à 9h30.   
La Municipalité de Chatillon a émis un arrêté pour nous réserver des places de stationnement  sur le 
Parking du Champ de Foire. 
Sont inscrits 40 participants pour 21 véhicules. 
 
Voyage au Portugal : 
°  Luis et Lucie Almeida  rentrent aujourd’hui du Portugal.  
Ils nous communiquent les derniers détails de leurs patientes démarches pour obtenir les meilleurs prix 
pour notre séjour, et ils nous confirment que le budget initial sera respecté. 
°  Afin  d’effectuer des virements bancaires pour les réservations des hébergements, un deuxième 
acompte de 200 euros par couple sera demandé aux participants lors de la réunion du 4 avril 2016. 
°  J.P. Pons nous précise avoir relevé l’ensemble des prix des billets d’avion et constaté des écarts compte 
tenu de la politique de prix Easy-Jet.  Par équité, tous les participants sont d’accord pour mutualiser ces 
coûts (hors coûts des réservations valises) et J.P. Pons propose de faire cette régularisation au moyen de 
la caisse commune qui servira à régler les dépenses locales en cash - cette proposition est acceptée par 
les participants. 
°  34 participants sont inscrits et en possession de leurs billets d’avion. 
 
 
Prochains rendez-vous :   
  La réunion mensuelle HRA du 04 avril 2016, 19h30 à la Maison Carrée. 
 


