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Historic Rhône Auto       

 

Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 janvier 2017 
 

 

 

Conformément aux dispositions des statuts du Club Historic Rhône Auto, Association régie par la loi 

de 1901, dont le siège social est situé à  Point de Rencontre - BP 22 

7, rue de l’Eglise    

69890  La Tour de Salvagny 

A été réuni, ce jour, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Vice-Président, l’ensemble 

des adhérents de l’Association. 

Suivant la liste de présence placée en annexe sont réunis 39 adhérents, dont 6 absents excusés et 

ayant donné pouvoirs, sur un total de 45 adhérents inscrits au 31 décembre 2016. Voir annexe 1. 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et 

peut valablement délibérer. 

 

Ordre du jour de la réunion : 

- Bilan des activités du Club en 2016 – sorties et manifestations 

- Points particuliers 2016 

- Bilan financier 2016 

- Programme 2017 des sorties et manifestations 

- Budget 2017 - Cotisations 2017 

- Approbation du règlement Intérieur de l’Association 

- Election des candidats au Conseil d’Administration (renouvellement du CA) 

- Election du Bureau 2017 (renouvellement du bureau) 

 

Mot du Vice-Président : 

Le Vice-Président présente ses meilleurs vœux pour 2017 à tous les présents, et les remercie pour 

leur forte présence à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

 

1- Bilan des activités 2016 – Bilan des sorties et manifestations : 

Toutes nos sorties et manifestations se sont déroulées avec la participation d’un grand nombre de 

nos adhérents.  Il est rappelé les bons choix des lieux traversés et visités, sans omettre de 

remercier vivement tous nos membres bénévoles pour la réussite de ces journées. 

Rappel des sorties réalisées : 

- Décrassage dans l’Ain, organisé par Benoit Cantenot et Jean Bernard Clavel, 

- Organisation de la Traversée de Lyon du 17 avril avec près de 30 bénévoles HRA présents, 
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- Voyage au Portugal, organisé d’excellente manière par Luis Almeida, 

- Pique-nique au Col de Crie organisé par Robert Ferlat, 

- Participation au salon Epoqu’auto du 6 au 8 novembre. 

Les deux Journées pique-nique aux alentours de Lyon programmées pour fin juin et fin Aout ont été 

annulées pour des raisons organisationnelles. 

 

Nos réunions mensuelles ont été marquées par une forte présence de nos adhérents et de leurs 

épouses, signe de bonne marche de notre Club. Moyenne annuelle de 42 participants aux réunions et 

de 36 participants aux diners qui suivaient.  

 

2- Points particuliers 2016 : 

Tout d’abord nous regrettons la disparition de notre adhérent et ami Jean Claude Geynet. 

Nous avons toujours apprécié sa personnalité et garderons de lui l’image d’un homme vrai, et d’un 

sportif aux grandes qualités humaines.  

 

Le 30 juin 2016 une convention a été signée entre l’Association HRA et Mr Jean Pierre Benozillo, 

promoteur de la Traversée de Lyon.  Cette convention a été rédigée après une décision du Conseil 

d’Administration du 2 juin 2016 qui a décidé de ne plus intégrer la manifestation « la Traversée de 

Lyon » dans son calendrier d’activités annuelles. 

 

Le 04 juillet 2016 nous avons accusé réception de la démission de la Présidente de l’Association, Mme 

Jocelyne Benozillo.  Son remplacement a été assuré par le Vice-Président, Mr Jean Pierre Pons, qui a 

assumé la présidence par intérim jusqu’ à ce jour. 

 

3- Bilan financier 2016 : 

L’activité 2016 a été marquée, à l’échelle de notre Association, par de forts mouvements financiers 

consécutifs à la manifestation de la Traversée de Lyon. Cette dernière a généré 5 365 € de résultats 

pour 10 280 € de recettes.  Après signature de la Convention précitée nous avons cédé 3 375 € à 

TdL, et donc enregistré un résultat de 1 990 €. 

 

Recettes ; cotisations 2016 1 760 € 

  Journée du 17 avril 1 990 €  total  3 750 € 

Dépenses de fonctionnement 2016 :    2 075 €  

              __________ 

Résultat de l’exercice 2016 :  1 675 € 

 

Solde de trésorerie à fin des activités 2016 :   4 533 € 

 

4- Programme des sorties et manifestations 2017 : 

Isabelle Dubessy a encore pris en charge la réalisation de notre calendrier HRA 2017.   

Le Vice-Président la remercie vivement au nom de tous les adhérents. 

Ce document, remis à tous, a été réalisé grâce au financement de 3 principaux sponsors : 

- Le garage de la Radio à Dardilly 
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- Le garage AGA à Grézieu la Varenne 

- Voirin Auto Sport à Vaise 

En contrepartie nos adhérents sont invités à avoir recours à leurs services. 

 

Sorties programmées 

 26 mars :  sortie de Printemps, organisée par Pascal Chartier, 

30 avril : journée des véhicules d’époque initiée par la FFVE, à mettre en place en 

fonction des contacts à prendre par Robert Ferlat et Alexis Schotter, 

 21 mai : la Fête du pain à Marcy l’Etoile organisée par Jean Pierre Forge, 

 3 au 5 juin : sortie en Drome Provençale organisée par Serge Rey, 

 10 au 12 novembre : Salon Epoqu’auto. 

A noter, cette année, un rendez-vous mensuel proposé par Luis Almeida à St Pierre La Palud 

le dernier dimanche de chaque mois (Les RdV mécaniques) 

Nous attendons encore des idées et propositions de la part des adhérents pour les activités 

du deuxième semestre. 

Nos réunions mensuelles sont toujours maintenues et se tiennent le premier lundi de chaque mois, 

sauf en août. 

 

5- Budget 2017 : 

Le budget 2017 est basé sur un minimum de 40 cotisants. Voir annexe 2 

Sur cette base, la cotisation adhérent à l’Association sera à 40.00 € pour l’année 2017. 

 

6- Quitus 

Le Vice-Président soumet au vote de l’Assemblée Générale 

- le rapport moral de l’exercice 2016 

- le bilan financier de l’exercice 2016 

Sont comptabilisées :  39 voix pour, soit l’unanimité des adhérents présents 

Les rapports moral et financier de l’exercice 2016 sont donc approuvés par l’Assemblée 

Générale de ce jour. 

 

7- Approbation du Règlement Intérieur : 

 Mi-décembre 2016 tous les adhérents ont reçu un projet de Règlement Intérieur de l’Association. 

Ce règlement, établi pour la première fois par le Conseil d’Administration, précise les 

modalités pratiques de fonctionnement de notre Association.  Il permet de prévoir des 

éléments d’organisation susceptibles d’évoluer,  la modification du règlement intérieur étant 

plus simple et plus rapide que celle des statuts. 

Ce Règlement Intérieur est soumis à l’approbation de notre Assemblée Générale. 

Un vote à main levée est effectué : 

Sont comptabilisées :  39 voix pour, soit l’unanimité des adhérents présents. 

Le Règlement Intérieur est donc approuvé par l’Assemblée Générale de ce jour. 

Ce nouveau document sera diffusé à tous les adhérents de l’Association. 
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8- Election du Conseil d’Administration : 

En cours d’année, nous avons enregistré deux démissions au Conseil d’Administration, Mr Jean Pierre 

Forge le 25 octobre 2016, ainsi que Mme Jocelyne Benozillo le 08 janvier 2017.   

Ces membres n’ont pas été remplacés. 

 

Pour 2017, le Vice-Président rappelle que l’élection des membres du Conseil d’Administration se fait 

dans les règles des Statuts de l’Association et cela conduit à son renouvellement complet.   

Après appel à candidature lancé fin 2016, 14 adhérents se sont manifestés pour constituer ce 

nouveau Conseil d’Administration.  

 

L’élection s’est faite à bulletin secret, et les assesseurs (R. Ferlat, Y. Morin, s. Rey, I. Dubessy et A. 

Schotter) annoncent le résultat suivant : 

39 bulletins valides et exprimés. 

Sont élus à la majorité des voix les 12 membres suivants : 

 Almeida Luis   Chartier Pascal   Desvignes Pierre Edmond 

 Dubessy Isabelle  Ferlat Robert   Gabriele sandrine 

 Morin Yves   Panse denis   Pons Jean Pierre 

 Rey Serge   Schotter Alexis  Voirin Claude 

 

Ces membres sont élus pour une durée de 3 ans.  Voir la liste nominative complète en annexe 3 

 

9- Election du Bureau de l’Association : 

Consécutivement à son élection le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire son Bureau. 

Après discussions, et vote à main levée à la majorité des présents, sont élus aux 6 fonctions, 

complétées par une équipe d’élaboration des éléments de communication, les membres suivants : 

 

 Président   : Jean Pierre PONS 

 Vice-Président   : Alexis SCHOTTER 

 Secrétaire   : Yves MORIN 

 Trésorier   : Serge REY 

 Sorties    : Pascal CHARTIER  et  Luis ALMEIDA 

 Logistique   : Robert FERLAT  et  Claude VOIRIN 

 Web/Photos/supports com  : Isabelle DUBESSY,   Sandrine GABRIELE,    

      Pierre Edmond DESVIGNES,   Denis PANSE. 

Ces membres sont élus pour une durée de 1 an. 

 

Ces résultats sont communiqués à l’Assemblée Générale toujours réunie, qui les approuve totalement.  

 

Tous les sujets portés à l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale étant évoqués la réunion 

est levée à 21h15 

 

Le vice -Président      Le secrétaire 

Jean Pierre Pons      Alexis Schotter 
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Annexe 3 

Assemblée Générale Ordinaire du 13 janvier 2017 

Election du Conseil d’Administration 2017 
 

 

Conformément aux Statuts de l’Association Historic Rhône Auto, l’Assemblée générale Ordinaire 

s’est réunie pour élire à bulletin secret les membres du Conseil d’Administration 2017. 

Se sont présentés 14 membres adhérents à l’association 

Sur la base de 39 bulletins exprimés, sont élus à la majorité des voix (soit 20 voix) et avec le 

maximum statutaire de 12 membres :  

 

Voix  Nom Prénom    Adresse     

 

39 PONS Jean Pierre     Le Bourg - 15100  Tanavelle 

 

38 ALMEIDA Luis    34, Av Lucien Blanc – 69290 Grezieu La Varenne  

 

38 DESVIGNES Pierre Edmond  43, Montée Saint Laurent – 69005 Lyon 

 

38  SCHOTTER Alexis   2, Allée des Chênes - 69890 La Tour de salvagny 

 

38 VOIRIN Claude   4, Chemin du Charpenet - 69890 La Tour de Salvagny 

 

37 FERLAT Robert   3, Allée Fontvieille – 69390 La Tour de salvagny 

  

36 MORIN Yves    94, Rue Margnole – 69300 Caluire 

 

36 REY serge    32, Rue de Bourgogne – 69009 Lyon 

 

35 DUBESSY Isabelle   354, Chemin du Cerf – 69380 Dommartin 

 

32 CHARTIER Pascal   25, Rue A. Lassagne – 69300 Caluire 

 

30 GABRIELE Sandrine   57, Chemin de la Saône – 01600  Massieux 

 

23 PANSE Denis    31, Rue Louis Blanc – 69008 Lyon 

________ 

 

22 ANTONIOLI Alain 

 

20  GIAI-LEVRAT Christian 


