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Réunion mensuelle du 2 Mars 2020  

 
 
 
Serge Rey salue les 34 participants de notre réunion, si nous sommes effectivement un 
peu moins nombreux c’est en raison des vacances scolaires qui retiennent bon nombre 
de nos adhérents pour la garde ou les vacances de leurs petits enfants (Vive les 
Grands Parents ) . Des malades aussi, Hervé Kalfon est hospitalisé, ce n’est pas en 
relation avec l’épidémie actuelle et c’est sans rapport avec sa précédente intervention. 
Le club salue d’une ovation le retour de Bernard Beurrier, il nous manquait et nous 
devions lui manquer un peu ! Notre nombre d’adhérents à jour de sa cotisation 2020 
est à ce jour de 40 . 
  
- Sortie de décrassage du 22 mars dans les Monts du Lyonnais .  
Nous sommes 37 inscrits , rendez vous donc à 8 heure 30  précise sur le parking de 
Lacroix Laval ( parking des Varennes ) , café, thé, ou jus d’orange ; départ à 9 heure 15 
précise avec un road-book qui sera remis sur place . Le Relai de Pitaval à Brullioles 
nous accueillera pour le déjeuner à partir de 12 heure 30 .  Des participants 
retardataires peuvent s’inscrire encore durant quelques jours en  régler la sortie ( 35€ / 
personne ) à Alexis Schotter à l’adresse postale du club. 
  
- Journée FFVE du 25 au 27 avril 2020 à Murat : Nous sommes complets et les 
participants logeront soit à la Ferme Auberge, soit à l’Hôtel à Saint Flour. Jean Pierre 
Pons a rédigé le road-book du samedi 25 qui sera communiqué et remis aux 
participants à la réunion d’avril. Le premier rendez vous est fixé à Saint Germain 
Laprade (à coté du Puy en Velay ), à la distillerie Pagès que nous visiterons à 10 Heure 
30. Jean-Pierre Pons nous demande d’être ponctuels. Les participants s’organisent 
pour s’y rendre individuellement ou en convoi, soit par l’autoroute ou par la route . 
Les road-book suivants seront remis sur place au départ du dimanche et du lundi .  
Serge Rey adressera à chaque participant un mail lui indiquant le prix en fonction du 
nombre de personnes et de nuits, montant qui sera à régler à la réunion d’avril .  
 
- Pour ceux qui ne viennent pas à Murat outre une sortie possible avec le Club des 
Trois A qui organisera à Lyon une manifestation, Serge Rey signale le rassemblement 
ce jour là au Domaine de Rotisson ( Saint Germain sur l’Arbresle ) organisé par le 
Club des Voitures Anciennes de l’Arbresle .   
 



- Sortie de Pentecôte :  30-31 Mai et 1er Juin : Ardèche, Grotte Chauvet , Alba La 
Romaine – Viviers . 29 participants dont 2 enfants et un adolescent sont inscrits . Un 
mail sera adressé à chaque participant du montant exact de cette sortie. Un acompte de 
200 € est à régler ce mois-ci . Chèque à l’ordre de HRA à envoyer à l’adresse postale 
du club. Le solde sera demandé à la réunion de mai.  
 
 
- Un Conseil d’Administration se réunira courant avril ( date à fixer ) . 
 
- JP Forge signale que la Fête du Pain de Marcy se tiendra le dimanche 14 juin . 
 
- Robert Ferlat indique que la conférence sur les « Constructeurs Automobiles 
Lyonnais »  se tiendra le samedi 21 mars chez Renault Vénissieux, Lyon Sud, à partir 
de 14 heures , pas d’invitation, entrée libre .  
 
-Prochaine réunion le 6 avril 2020 chez Léa Passion à 19 H 30 : merci de bien 
signaler votre présence ou votre absence comme nous le demandons chaque 
fois, nos bonnes relations avec le restaurateur en dépendent .  
 
 
  


