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Réunion	  mensuelle	  du	  12	  juin	  2017	  
	  

Sont	  présentes	  :	  31	  personnes	  
Compte	  tenu	  des	  leurs	  obligations,	  un	  nombre	  important	  de	  nos	  adhérents	  sont	  absents	  et	  excusés.	  
Cela	  se	  traduit	  par	  près	  d’une	  dizaine	  d’absents.	  
	  

Sorties	  réalisées	  en	  mai	  et	  juin	  2017	  :	  
La	  fête	  de	  du	  pain	  du	  21	  mai	  

Plusieurs	  membres	  HRA	  ont	  répondu	  à	  l’invitation	  de	  J.P.	  Forge	  pour	  participer	  à	  l’annuelle	  Fête	  du	  pain	  à	  
Marcy	  l’Etoile.	  Très	  bonne	  organisation	  et	  bonne	  tablée	  de	  nos	  membres	  au	  petit	  déjeuner	  et	  au	  repas.	  
	  

Sortie	  Drome	  des	  3/4/5	  juin	  
Excellent	  parcours	  concocté	  par	  Serge	  Rey,	  excellente	  ambiance	  durant	  toute	  la	  ballade	  sous	  une	  météo	  
très	  clémente	  malgré	  les	  fortes	  craintes	  de	  pluie	  au	  départ.	  
De	  très	  belles	  routes	  (pour	  certains,	  les	  bras	  musclés	  ont	  compensé	  le	  manque	  de	  direction	  assistée)	  
Visites	  de	  lieux	  peu	  communs	  :	  le	  vieux	  Moulin	  à	  Huile	  de	  Nyons	  avec	  ses	  découvertes	  archéologiques	  
d’une	  savonnerie,	  ainsi	  que	  la	  Magnanerie	  de	  Saillans	  dirigée	  par	  un	  passionné.	  Ce	  dernier	  a	  su	  nous	  
captiver	  par	  ses	  connaissances	  de	  la	  production	  du	  vers	  à	  soie.	  Tout	  le	  monde	  était	  à	  l’écoute	  de	  ses	  
excellents	  commentaires.	  	  
Hostellerie	  très	  correcte	  et	  des	  lieux	  de	  restauration	  très	  bien	  choisis.	  
Encore	  bravo	  à	  Serge	  et	  Madeleine	  Rey.	  
	  

Sorties	  à	  venir	  :	  
	   24	  juin	  2017	  à	  partir	  de	  12h00	  :	  pique-‐nique	  à	  Ste	  Consorce	  organisé	  par	  une	  Association	  
Portugaise	  dont	  Luis	  Almeida	  est	  membre	  –	  Pour	  les	  inscriptions	  :	  prière	  de	  s’adresser	  directement	  à	  Luis.	  
	   1	  juillet	  2017	  à	  18h30	  :	  spectacle	  gratuit	  d’un	  groupe	  folklorique	  portugais	  au	  centre	  du	  village	  de	  
de	  Sainte	  Consorce.	  	  
	   11	  juillet	  2017	  à	  partir	  de	  10h00	  :	  Robert	  Ferlat	  nous	  informe	  du	  passage	  des	  participants	  à	  «	  100	  
autos	  sur	  la	  N7	  »	  à	  l’Arbresle	  (organisation	  Thierry	  Dubois).	  Les	  véhicules	  sont	  attendus	  au	  centre	  du	  
village.	  	  Plus	  de	  détails	  seront	  communiqués	  lors	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  du	  3	  juillet	  prochain.	  
	  

Tenue	  du	  Conseil	  d’Administration	  le	  23	  juin	  2017	  :	  
Lors	  de	  ce	  CA	  plusieurs	  points	  seront	  étudiés,	  et	  en	  particulier	  :	  

-‐ Calendrier	  de	  nos	  sorties	  du	  deuxième	  semestre	  2017,	  
-‐ Organisation	  du	  salon	  Epoqu’auto	  en	  novembre	  2017,	  
-‐ Préparation	  des	  éléments	  de	  communication	  :	  présentation	  de	  HRA	  et	  de	  ses	  activités,	  	  
-‐ Calendrier	  provisoire	  de	  nos	  sorties	  2018,	  

Le	  compte	  rendu	  de	  ce	  CA	  sera	  détaillé	  lors	  de	  la	  réunion	  mensuelle.	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  

Réunion	  mensuelle	  HRA,	  le	  lundi	  3	  juillet	  2017	  à	  19h30	  -‐	  	  Maison	  Carrée	  Dardilly	  


