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Réunion	  mensuelle	  du	  12	  décembre	  2016	  

	  
Sont	  présentes	  39	  personnes	  

	  
Arrivée	  de	  nouveaux	  adhérents	  :	  
Aujourd’hui	  deux	  parrains	  (Serge	  et	  Jean-‐Pierre)	  présentent	  les	  nouveaux	  adhérents	  rencontrés	  et	  
côtoyés	  ces	  derniers	  mois.	  Ils	  intègrent	  le	  Club	  dès	  à	  présent	  :	  

-‐ Nathalie	  Fery-‐Cayrac,	  résidante	  à	  Ancy	  et	  propriétaire	  d’une	  Renault	  4L	  
-‐ Bernard	  Jayol,	  résidant	  à	  Liergues,	  propriétaire	  d’une	  Mercedes	  250	  et	  d’une	  Cadillac.	  

Tous	  les	  membres	  présents	  leur	  souhaitent	  la	  bienvenue.	  
	  
Nouvelles	  de	  nos	  anciens	  :	  
La	  présente	  période	  automnale	  a	  eu	  de	  difficiles	  conséquences	  sur	  quelques	  membres	  du	  Club.	  
René	  Valente	  vient	  de	  subir	  une	  opération	  du	  genou	  et	  se	  remet	  de	  ses	  douleurs	  à	  domicile,	  
Jean	  Claude	  Bouche,	  après	  une	  difficile	  chute	  est	  alité	  avec	  un	  tassement	  de	  vertèbre	  et	  corset,	  
Jocelyne	  Benozillo,	  col	  du	  fémur	  cassé	  après	  une	  importante	  chute,	  poursuit	  sa	  convalescence	  à	  domicile.	  
Tous	  les	  membres	  HRA	  (encore	  valides)	  leur	  souhaitent	  un	  prompt	  rétablissement	  en	  attendant	  de	  les	  
revoir	  très	  prochainement	  lors	  de	  nos	  réunion	  et	  sur	  les	  routes.	  
	  
Salon	  Epoqu’auto	  2016	  :	  
Jean-‐Pierre	  Pons	  renouvelle	  ses	  remerciements	  à	  tous	  les	  bénévoles	  pour	  leur	  implication	  dans	  la	  
réalisation	  et	  la	  tenue	  du	  stand	  HRA	  d’Epoqu’auto	  2016.	  
Pour	  information	  le	  coût	  de	  cette	  manifestation	  se	  solde	  par	  un	  déficit	  de	  427.00	  euros	  
Ce	  montant	  est	  proche	  de	  ce	  que	  nous	  coûte	  annuellement	  ce	  Salon	  depuis	  quelques	  années.	  
Aussi,	  compte	  tenu	  des	  nouvelles	  dispositions	  financières	  de	  notre	  Club,	  et	  après	  notre	  prochaine	  
Assemblée	  Générale,	  nous	  déciderons	  de	  notre	  participation	  éventuelle	  et	  des	  aménagements	  à	  
envisager	  pour	  le	  Salon	  Epoqu’auto	  des	  10/11/12	  novembre	  2017.	  
	  
Calendrier	  2017	  :	  
La	  programmation	  des	  sorties	  et	  évènements	  2017	  est	  la	  suivante	  :	  
	  	  	  	  26	  mars	  :	   Sortie	  de	  Printemps	  organisée	  par	  Pascal	  Chartier,	  
	  	  	  	  30	  avril	  :	   Invitation	  de	  sortie	  FFVE	  (journée	  nationale	  du	  véhicule	  d’époque.	  	  

A	  organiser	  sur	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  
Rappel	  :La	  FFVE	  a	  déterminé	  la	  date	  du	  30	  avril	  2017	  pour	  être	  la	  Journée	  Nationale	  du	  Véhicule	  
d’Epoque.	  La	  FFVE	  ne	  fait	  rien	  de	  particulier	  pour	  cet	  évènement	  et	  chaque	  Club	  est	  libre	  
d’organiser	  individuellement	  ou	  en	  clubs	  groupés	  des	  manifestations	  à	  cette	  occasion.	  L’objectif	  
est	  de	  faire	  rouler	  un	  maximum	  de	  véhicules	  d’époque	  ce	  jour-‐là.	  

	  	  	  	  21	  mai	  :	   La	  Fête	  du	  Pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  (à	  l’invitation	  de	  Jean-‐Pierre	  Forge)	  
	  	  	  	  3/4/5	  juin	  :	   Sortie	  de	  Pentecôte	  en	  Drôme	  Provençale	  organisée	  par	  Serge	  Rey.	  
	  	  	  	  10/11/12	  novembre	  :	  	  	  	  Salon	  Epoqu’auto	  2017	  



Pour	  les	  autres	  sorties	  du	  deuxième	  semestre	  nous	  attendons	  des	  idées	  et/ou	  propositions	  de	  votre	  part	  
et	  nous	  déciderons	  tous	  ensemble	  en	  fonction	  des	  projets	  proposés.	  
Le	  calendrier	  annuel	  cartonné	  sera	  mis	  en	  œuvre	  par	  Isabelle	  Dubessy	  et	  sponsorisé	  par	  les	  Garages	  de	  La	  
Radio	  (Richard	  Dubessy)	  et	  AGA	  (Luis	  Almeida).	  	  	  Tous	  les	  membres	  HRA	  remercient	  vivement	  les	  familles	  
Dubessy	  et	  Almeida	  pour	  leur	  participation	  à	  la	  réalisation	  de	  ce	  calendrier.	  
	  
Sortie	  Drôme	  Provençale	  :	  
Serge	  Rey	  a	  pris	  contact	  avec	  plusieurs	  hôtels	  permettant	  de	  nous	  accueillir,	  et	  le	  choix	  s’est	  porté	  sur	  
l’hôtel	  Le	  Mont	  Barral	  à	  Treschenu-‐Creyers	  (www.hotelmontbarral-‐vercors.com)	  
Le	  prix	  de	  la	  demi-‐pension	  a	  été	  négocié	  à	  138.00	  €	  par	  couple	  et	  par	  nuitée	  pour	  18	  chambres.	  
La	  réservation	  doit	  être	  très	  rapidement	  confirmée	  par	  le	  versement	  d’un	  acompte,	  il	  est	  donc	  demandé	  
aux	  participants	  de	  remettre	  un	  chèque	  de	  100.00	  €	  par	  couple	  dès	  à	  présent.	  
Le	  programme	  s’établirait	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
Samedi	  :	  trajet	  avec	  pique-‐nique	  à	  midi	  –	  lieu	  à	  définir	  sur	  road	  book.	  	  Hôtel	  le	  soir	  avec	  apéro	  et	  dîner.	  
Dimanche	  :	  parcours	  de	  220	  Km	  jusqu’à	  Nyons	  avec	  les	  visites	  d’un	  moulin	  à	  huile	  et	  d’une	  savonnerie.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  Déjeuner	  à	  Rousset	  les	  Vignes	  sur	  terrasse	  (18	  à	  20	  €	  /personne).	  	  Retour	  à	  l’hôtel	  et	  dîner.	  
Lundi	  :	  trajet	  retour	  sur	  Lyon,	  soit	  en	  retours	  individuels	  soit	  avec	  programme	  à	  définir.	  
A	  ce	  jour,	  les	  membres	  suivants	  ont	  versé	  un	  acompte	  de	  100.00€	  et	  donc	  inscrits	  à	  la	  sortie	  :	  
2	  Ferlat	  	   2	  Jacquenod	   	   2	  Giai-‐Levrat	   	   2	  Voirin	  	   2	  Morin	   2	  Pons	  
2	  Chartier	   2	  Desvignes	   	   2	  Dubessy	   	   1	  Beurrier	   2	  Panse	  	   2	  Rey	  
2	  Kalfon	   1	  Fery-‐Cayrac	   	   2	  Schotter	   	   2	  Gros	   	   2	  Philippe	   1	  Bedin	  
2	  Valente	   	  
	  
	  
Préparation	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  :	  
Rappel,	  la	  date	  de	  la	  prochaine	  Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  est	  fixée	  au	  vendredi	  13	  janvier	  2017.	  	  
La	  réunion	  se	  tiendra	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  A	  cette	  occasion	  nous	  dinerons	  sur	  place	  et	  notre	  restaurateur	  François	  
nous	  proposera	  un	  repas	  amélioré.	  La	  part	  de	  chaque	  convive	  sera	  de	  l’ordre	  de	  18.00	  à	  20.00	  €	  sachant	  que	  HRA	  
prendra	  en	  charge	  une	  partie	  des	  coûts	  (apéros,	  vins,	  …)	  
	  
La	  convocation	  de	  tous	  les	  adhérents	  à	  cette	  AGO	  sera	  envoyée	  vers	  le	  15	  décembre,	  et	  celle-‐ci	  entraine	  l’obligation	  
d’une	  réponse	  de	  présence	  ou	  non	  avec,	  dans	  ce	  dernier	  cas,	  la	  possibilité	  de	  donner	  pouvoir	  à	  un	  adhérent	  tiers.	  
Un	  projet	  de	  Règlement	  Intérieur	  de	  l’Association	  sera	  joint	  à	  cette	  convocation.	  	  Nous	  vous	  demandons	  d’en	  
prendre	  connaissance	  pour	  le	  soumettre	  à	  votre	  approbation,	  par	  vote,	  lors	  de	  l’AGO.	  
Nous	  avons	  reçu	  14	  candidatures	  à	  l’élection	  du	  Conseil	  d’Administration	  pour	  12	  sièges	  	  maximum	  à	  pourvoir.	  
Le	  CA	  nouvellement	  constitué	  procédera	  à	  l’élection	  du	  Bureau	  où	  6	  postes	  sont	  à	  pourvoir.	  
Pour	  info,	  toutes	  les	  modalités	  de	  tenue	  de	  cette	  AGO	  sont	  décrites	  dans	  le	  Règlement	  Intérieur.	  
	  
Fin	  de	  la	  Réunion	  à	  20	  h40	  
	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  
	  
Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  :	   le	  vendredi	  13	  janvier	  2017,	  18h30	  à	  la	  Maison	  Carrée	  
	   	   	   	   	   Réunion	  mensuelle	  HRA,	  le	  lundi	  6	  février	  2017	  à	  19h30	  


