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Réunion	  mensuelle	  du	  04	  avril	  2016	  

	  
Etaient	  présents	  37	  adhérents	  

	  
	  
	  
Nouveaux	  adhérents	  :	  
Nous	  accueillons	  aujourd’hui	  	  deux	  nouveaux	  adhérents	  à	  notre	  Club	  :	  
Denis	  et	  Dominique	  PANSE,	  résidants	  à	  Lyon	  et	  propriétaires	  d’une	  Simca	  Plein	  Ciel	  de	  1961,	  
Pierre	  LACHAUD,	  	  résidant	  à	  Lyon,	  mais	  ancien	  Tourellois,	  et	  propriétaire	  d’un	  coupé	  Mercedes	  de	  1981.	  
Nous	  leur	  souhaitons	  tous	  	  la	  bienvenue	  parmi	  nous.	  
	  
Sortie	  décrassage	  du	  20	  mars	  2016	  :	  
Remerciement	  à	  Benoit	  et	  Jean	  Bernard	  pour	  leur	  organisation	  et	  la	  réussite	  de	  cette	  journée.	  
Bon	  timing	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  visiter	  l’Abbaye	  de	  Brou,	  de	  bien	  déjeuner	  et	  de	  parcourir	  la	  vallée	  de	  
l’Ain	  avec	  en	  particulier	  son	  double	  viaduc.	  
	  
Traversée	  de	  Lyon	  :	  
JP	  Benozillo	  informe	  que	  les	  	  préparatifs	  sont	  maintenant	  bien	  avancés	  et	  que	  les	  sponsors	  ont	  tous	  
apporté	  leurs	  dotations.	  Nous	  sommes	  dans	  la	  mise	  en	  place	  des	  derniers	  détails	  matériels	  qui	  doivent	  
nous	  permettre	  de	  recevoir	  les	  véhicules	  et	  le	  public	  dans	  des	  conditions	  correctes,	  	  même	  si	  nous	  
restons	  fortement	  tributaires	  des	  conditions	  météorologiques	  dans	  la	  réussite	  de	  cette	  journée.	  
	  
J.P.	  Pons	  présente	  la	  liste	  des	  responsables	  qui	  ont	  bien	  voulu	  prendre	  en	  charge	  les	  différents	  
«	  ateliers	  »,	  	  ainsi	  que	  liste	  et	  la	  répartition	  des	  bénévoles	  qui	  participerons	  aux	  journées	  de	  mise	  en	  place	  
et	  au	  suivi	  du	  bon	  déroulement	  de	  la	  journée	  du	  dimanche	  	  
JPP	  rappelle	  que	  chaque	  Responsable	  a	  toutes	  latitude	  et	  autorité	  pour	  que	  son	  «	  atelier	  »	  fonctionne	  au	  
mieux	  avec	  ses	  bénévoles	  (bien	  lister	  tous	  les	  matériels	  et	  consommables	  nécessaires,	  et	  éventuellement	  
rechercher	  d’autres	  bénévoles)	  
JPP	  transmettra	  au	  plus	  tôt	  cette	  liste,	  à	  chaque	  responsable,	  dès	  sa	  	  mise	  à	  jour.	  
Par	  ailleurs,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  il	  est	  demandé	  (et	  conseillé)	  à	  tous	  les	  bénévoles	  et	  adhérents	  de	  
porter	  le	  teeshirt	  HRA	  le	  dimanche	  17	  avril.	  
	  
Prochains	  rendez	  vous	  des	  responsables	  et	  bénévoles	  sur	  l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  :	  	  

Vendredi	  	  15	  avril	   14h	  30	  	  -‐	  début	  des	  aménagements	  et	  mises	  en	  place	  des	  structures	  	  
lourdes	  tel	  que	  parking,	  chalets,…	  préparation	  des	  sacs	  cadeaux,…	  

Samedi	  16	  avril	  	   9h	  30	   -‐	  monter	  et	  finaliser	  les	  «	  ateliers	  »	  sous	  autorité	  des	  responsables	  
	   	   	   Pour	  déjeuner,	  pique	  nique	  hors	  sac	  prévu	  sur	  place	  	  
Dimanche	  17	  avril	   8h	  00	  	   -‐	  derniers	  préparatifs,	  café	  et	  mise	  en	  route	  !!	  
	   	   	   8h	  30	  /	  9h	  00	  	  début	  de	  l’accueil	  des	  participants.	  

	  



Voyage	  au	  Portugal	  :	  
Luis	  Almeida	  nous	  informe	  que	  le	  programme	  est	  définitivement	  arrêté	  et	  que	  les	  toutes	  dernières	  
réservations	  sont	  en	  cours.	  	  Aujourd’hui,	  les	  participants	  versent	  leur	  deuxième	  acompte	  qui	  doit	  
permettre	  d’effectuer	  les	  derniers	  virements	  de	  réservations.	  
Luis	  nous	  remet	  le	  programme	  détaillé	  et	  agrémenté	  de	  photos	  	  de	  notre	  périple.	  
Tout	  le	  monde	  est	  unanime	  pour	  remarquer	  et	  admirer	  le	  travail	  effectué	  depuis	  des	  mois	  pour	  nous	  
préparer	  ce	  voyage.	  
	  
Prochaines	  sorties	  :	   	  	  

• 08	  mai	  20106	   Traversée	  de	  Saint	  Etienne	  organisée	  par	  AS	  Vintage	  42	  
(stand	  présent	  	  sur	  l’hippodrome	  de	  17	  avril	  2016)	  	  

	  
• 5	  juin	  2016	   La	  Fête	  du	  Pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  organisée	  par	  JP	  Forge	  (APAM)	  

	  Il	  faut	  penser	  à	  s’inscrire	  –	  document	  de	  réservation	  joint	  en	  annexe	  
	  

• 19	  juin	  2016	  	   Sortie	  pique	  nique	  HRA	  au	  Col	  de	  Crie/haut	  Beaujolais	  
Il	  existe	  une	  salle	  couverte	  hors	  sac	  (qu’il	  faut	  réserver)	  	  mitoyenne	  	  d’un	  lieu	  de	  
vente	  de	  produits	  régionaux	  et	  de	  boissons	  

	  
	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  
	   	   La	  Traversée	  de	  Lyon	  le	  17	  avril	  2016	  	  
	   	   La	  réunion	  mensuelle	  HRA	  du	  02	  mai	  2016,	  19h30	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  
	  


