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Réunion	mensuelle	du	4	septembre	2017	
	

Sont	présentes	40	personnes	
	
 
 
Le Président Jean Pierre Pons donne la parole à Nathalie Ferry-Cayrac qui 
fêtant son anniversaire offre le champagne aux membres présents ce soir. 
Il fait ensuite le point sur les évènements des deux derniers jours : 
- Forum des Associations à la Tour samedi 2 septembre : Alexis Schotter, 
Serge Rey et Claude Voirin nous ont représenté et permis d’avoir quelques 
contacts avec d’éventuels adhérents . 
- Journée cochon grillé à Sainte Consorce dimanche 3 septembre 
organisée de main de maitre par Luis et Lucie Almeida, aidés de Richard et 
Isabelle Dubessy. Merci à eux . Présence et accueil sympathique du Maire 
de Sainte Consorce . Il faut privilégier ce genre de manifestation. 
 
 
Programme du Club pour la fin d’année 2017  
 
15 octobre 2017 :  Sortie d’automne animée par Pascal Chartier et Pierre 
Edmond Desvignes : de Trevoux à Trevoux  ou se fera le rendez vous le 
matin : circuit en Dombes , étangs et châteaux , 100 km , déjeuner au 
restaurant le Bellerive à Trevoux : Budget café du matin + déjeuner : 30€ . 
L’après midi visite du Musée de Rochetaillée  ( entrée en supplément ) pour 
ceux qui le désirent .  
Bulletin d’inscription à retourner par mail à P. Chartier avant le 26/9/2017, le 
règlement se fera à la réunion du 2/10/2017 (pchartier.pc@gmail.com ) 
Ceux qui seront absents lors de cette réunion devront transmettre par 
courrier, pour le 26/9/2017 au plus tard, leur bulletin et chèque à l’adresse 
du Club HRA- Pt Rencontre BP 22 - 7, rue de l’Eglise - 69890 La Tour de S. 
Il est impératif de respecter ces dates pour les réservations 
 
Salon Epoqu’auto les 10/11/12 novembre 2017  : nous y avons un stand de 
54 m2 ( 6 x 9 ) ou nous positionnerons le chapiteau, le matériel ( 
tables/chaises etc …. ) ainsi que deux voitures  populaires ( dont la Renault 



4 L , 2 CV Citroën ) . Nous disposons de 74 billets d’entrée à prix réduit ( 10 
€ )  à acheter auprès de Serge Rey . Les véhicules qui devront rentrer pour 
le montage/démontage du stand  et ceux qui seront exposés devront être 
munis d’un badge nominatif spécifique qu’Alexis Schotter se chargera 
d’imprimer. 
 
Programme 2018 
 
 
 
26 janvier 2018 :  Vendredi, Assemblée Générale Ordinaire du Club , suivie 
d’un repas , le tout à la Maison carrée .  
12 février 2018 : réunion mensuelle de février décalée en raison de l’AG. 
25 mars 2018 : Sortie de décrassage de printemps d’une journée ( jour des 
Rameaux ; à confirmer la visite du Musée Berliet au Montellier ( 01 ) 
précédé ou suivi d’une ballade . 
29 avril 2018 : Journée FFVE des Véhicules d’Epoque . La Mairie de la 
Tour de Salvagny a informé, au cours d’une réunion, Alexis Schotter, 
Robert Ferlat et Claude Voirin qu’elle ne désirait pas  qu’une deuxième 
manifestation automobile se déroule à l’hippodrome deux semaines après 
la Traversée de Lyon , et soumet l’idée d’une manifestation en automne . 
Par ailleurs l’utilisation de la Halle aux centre du village pour créer une 
animation ne semble pas non plus les intéresser . Nous prenons acte de 
ces changements et les acceptons, un peu déçus gardant néanmoins le 
contact avec la mairie, nous participerons d’une manière ou d’une autre ( 
seul ou avec d’autres clubs ) à cette journée FFVE d’avril 2018 .  
Week End de Pentecôte 2018  : la sortie de 3 ou 4 jours d’Isabelle et 
Richard Dubessy dans les Alpes de Haute Provence  se révèle  trop difficile 
à envisager en  raison de l’éloignement . On va travailler sur un projet 
alternatif en Oisans ( Pascal Chartier ) ou à la limite de l’Isère et des 
Hautes Alpes  ( Alain Tozzi ) .  
Par ailleurs, en dehors de nos sorties «  Auto «  on retient l’idée de faire 
tous les deux ans un voyage organisé ( tel que celui du Portugal en 2016 ) : 
Isabelle Dubessy et Pascal Chartier regardent un tel voyage pour 
septembre 2018 aux Cinque Terre ( Italie ) .  
 
Refonte de notre logo, de notre plaque de club et autres signes distinctifs . 
 
La nouvelle plaque Club est choisie par les adhérents présents, Serge Rey 
prend les dispositions pour la réalisation ; un nouveau flyer sur nos activités 



est disponible  . On va consulter pour refaire panneaux/enseignes que nous 
utilisons pour Epoq Auto et rechercher des idées pour des blousons, 
coupes vent ou autres vêtements  à l’effigie du club .  
 
 
 
 Divers: 
 
-Nous avons acheté 30 plaques FFVE , journées du Patrimoine 2017, elles 
sont revendues 10 € . 
-Pierre Edmond Desvignes signale une bourse exposition de miniatures 
trains et auto se tenant à la salle Sainte Luce à Charbonnières le 22 
octobre ou des véhicules anciens seront exposés sur la parking durant la 
journée, un repas gratuit sera proposé à ces exposants , le contacter  .  
-Luis Almeida recommande une soirée Fado/ cabaret à Sainte Consorce le 
30 septembre . Le contacter .  
- Bourse en Alsace à la Holztheim 23/24 septembre, Robert Ferlat, René 
Valente et Claude Voirin s’y rendent , une place est encore disponible .  
 
 
La prochaine réunion du Club , lundi 2 octobre , 19 H 30, Maison 
Carrée . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


