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Réunion	  mensuelle	  du	  02	  mars	  2015	  
Sont	  présents	  :	  44	  adhérents	  

	  
Préambule	  :	  
Nous	  souhaitons	  la	  bienvenue	  à	  Gilles	  BIGILLON,	  nouvel	  adhérent,	  présenté	  par	  C.	  Voirin.	  
Aujourd’hui	  il	  sera	  fait	  un	  point	  sur	  les	  sorties	  organisées	  par	  HRA.	  
	  
Sortie	  décrassage	  du	  29	  mars	  2015	  :	  
Y.	  Morin	  rappelle	  les	  grandes	  lignes	  du	  parcours,	  et	  précise	  les	  derniers	  détails.	  
Le	  rendez	  vous	  est	  fixé	  à	  LACHASSAGNE	  ,	  à	  9h00	  précise	  sur	  le	  Parking	  des	  12	  Communes.	  
En	  annexe,	  copie	  de	  la	  première	  page	  du	  road	  book	  pour	  ceux	  qui	  participent	  à	  cette	  sortie.	  
Attention	  au	  changement	  d’heure	  (heure	  d’été)	  qui	  à	  lieu	  ce	  jour	  là	  !!	  
Il	  est	  relevé	  par	  certains	  membres	  que	  ce	  29	  mars	  est	  le	  jour	  du	  	  2ième	  tour	  des	  élections	  départementales.	  	  
Les	  résidents	  au	  sein	  de	  la	  Nouvelle	  Métropole	  de	  Lyon	  ne	  votent	  pas,	  	  quant	  aux	  autres	  résidents	  du	  
département	  	  pensez	  aux	  procurations	  éventuelles.	  
L’intendance	  de	  cette	  sortie	  sera	  gérée	  par	  C.	  Voirin	  et	  R.	  Ferlat.	  
	  
Traversée	  de	  Lyon	  du	  19	  avril	  2015	  :	  
-‐	  	  Les	  deux	  parutions	  dans	  LVA	  ont	  été	  confirmées	  :	  calendrier	  LVA	  et	  journal	  du	  09	  avril	  2015.	  
-‐	  	  J.	  Benozillo	  fait	  paraitre	  une	  information	  dans	  le	  Progrès	  de	  Lyon	  (édition	  gratuite)	  
-‐	  	  Il	  est	  conseillé	  à	  tous	  d’aller	  sur	  le	  site	  	  WEB	  de	  HRA	  pour	  voir	  la	  mise	  à	  jour	  avec	  l’information	  
de	  cette	  traversée	  accompagnée	  de	  quelques	  photos.	  
-‐	  	  Des	  plaques	  rallye	  et	  autocollants	  Traversée	  de	  Lyon	  2015	  seront	  réalisés	  pour	  cet	  évènement,	  
ils	  seront	  proposés	  à	  la	  vente	  lors	  de	  l’inscription	  des	  participants.	  
-‐	  	  L’organisation	  de	  cette	  journée	  ne	  peut	  se	  faire	  qu’avec	  la	  participation	  des	  membres	  HRA.	  
Il	  est	  donc	  prévu	  une	  réunion	  spécifique	  le	  30	  mars	  à	  19h30	  (Maison	  Carré)	  pour	  tous	  ceux	  qui	  
veulent	  y	  prendre	  part.	  A	  cette	  réunion	  sont	  également	  conviés	  les	  absents	  d’aujourd’hui.	  
Se	  sont	  déjà	  proposés:	  J.P	  et	  J.	  Benozillo,	  C.	  Voirin,	  P.	  Chartier,	  S.	  Rey,	  R.	  et	  I.	  Dubessy,	  R.	  Ferlat,	  
S.	  Rey,	  B.	  Beurrier,	  P.E	  Desvignes,	  J.P.	  Pons,	  	  
Ce	  jour	  là	  seront	  déterminées	  les	  taches	  et	  les	  équipes	  :	  circulation/police	  –	  Café/buvette	  -‐	  
Accueil/Inscriptions	  –	  Restauration	  –	  road	  book	  de	  l’après	  midi…	  	  
J.	  Benozillo	  prend	  les	  contacts	  avec	  les	  sponsors	  éventuels	  :	  Crédit	  Mutuel,	  Mairie	  de	  La	  Tour…	  
	  
Sortie	  Vercors	  des	  13/14	  juin	  2015	  :	  	  
Confirmation	  du	  lieu	  d’étape	  du	  13	  juin	  au	  soir	  :	  Hôtel	  de	  l’Arc	  à	  Lans	  en	  Vercors.	  
	  
Sortie	  Allemagne	  :	  
Les	  	  intéressés	  devront	  se	  positionner	  début	  Avril	  au	  plus	  tard.	  
	  



Equipe	  féminine	  HRA	  :	  
Après	  la	  réussite	  de	  la	  première	  sortie	  du	  6	  février,	  M.	  Pons	  propose	  la	  date	  du	  31	  mars	  	  pour	  
une	  nouvelle	  sortie	  dans	  Lyon	  :	  séance	  cinéma	  Pathé	  République	  suivie	  d’un	  diner	  au	  restaurant	  
Le	  Chenavard	  
	  
Questions	  diverses	  :	  
J.P	  Pons	  a	  reçu	  une	  demande	  pour	  accueillir	  2	  passagers,	  amateurs	  de	  vieilles	  voitures,	  pour	  la	  
Traversée	  de	  Lyon.	  Appel	  aux	  adhérents	  pour	  les	  prendre	  en	  charge.	  	  
Signaler	  votre	  accord	  à	  J.P.	  Pons	  assez	  rapidement	  pour	  répondre	  a	  cette	  demande	  
	  
Le	  site	  web	  HRA	  comporte	  des	  évolutions,	  en	  particulier	  la	  page	  «	  adhérents	  »	  avec	  de	  nouvelles	  
rubriques.	  Seuls	  J.P.	  Pons	  ou	  S.	  Rey	  peuvent	  effectuer	  les	  mises	  à	  jour	  de	  ces	  rubriques.	  
Merci	  par	  avance	  de	  leur	  transmettre	  par	  mail	  toutes	  vos	  infos	  ou	  photos.	  

	  
	  

Prochaine	  réunions	  mensuelles	  :	   	  	  
le	  30	  mars	  2015	  pour	  les	  participants	  à	  l’Organisation	  Traversée	  de	  Lyon	  

	   	   le	  13	  avril	  2015	  pour	  la	  réunion	  mensuelle	  HRA	  	  
	  
	  
Réunion	  levée	  à	  20h	  50	  


