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Réunion mensuelle du 2 mai 2022  

 
Assistance limitée pour cette réunion, ce soir nous ne sommes que 27.  Nous constatons 
une érosion du nombre d’adhérents, cette année nous sommes 36, en 2021 nous étions 
38 et 42 en 2020.  
 
Le sujet de l’augmentation du prix du repas n’a pas été débattu en présence du personnel 
du restaurant. Cependant des discussions en petits groupes ont eues lieu et confirment 
ce que la majorité des participants à la sortie du 1er mai  avait déjà exprimé, la recherche 
d’un autre lieu pour se réunir. Tout le monde est d’accord pour dire que la salle privative 
et le parking ainsi que le choix et qualité du buffet sont des points positifs mais le 
passage de 25 à 30 € fait l’objet d’un rejet majoritaire.  
Comme représentant du club j’ai une eu une réunion avec le manager de Léa Passion. 
Pour lui cette augmentation est justifiée par le coût des approvisionnements et surtout le 
coût du personnel qu’il est obligé de faire venir, le restaurant étant fermé tous les soirs. 
En attendant une nouvelle adresse pour nos futures réunions, nous continuerons avec 
Léa Passion. 
 
Le 14 avril visite de l’usine moteurs RVI/VOLVO que nous avait organisée Raymond 
Duchamp. Les participants ont été impressionnés par le haut niveau d’automatisation et 
surtout du silence.  
 
Pour la JNVE du 24 avril qui était organisée par les 3A et d’autres clubs, dont le notre,   
aucune présence de HRA. 
 
La sortie du 1er mai a été une réussite tant du point de vue organisation, météo, visite 
d’une ferme Bressane exceptionnelle et bien entendu du restaurant, sans oublier le brin 
de muguet offert aux participantes par Jean-Pierre Forge. Merci aux organisateurs 
Philippe Boucher et Jean-Pierre Forge. 
La collecte pour le Rallye du cœur à l’initiative de Pascal Chartier a été de 260€. Merci à 
tous pour votre générosité.  
 
L’association « Cars, Utilitaires et Compagnie »  a entrepris de sauver de disparition une 
ancienne station service située sur l’ancienne RN7 au Coteau dans la Loire. Des 
manifestations y sont organisées, en fonction des dates de nos activités, le club pourrait y 
participer. Après accord du conseil d’administration le club HRA a fait un don de 100€ 
pour aider à la sauvegarde de ce patrimoine.   
 



Pour la sortie en Ardèche, les participants ont RdV le 18 mai à 9h30 au col Le Pertuis 
(Haute Loire) . Il est recommandé de faire le plein, il n’y a pas de station essence sur les 
prochains 100-150 km.  
 
Rappel : Pour la sortie en Alsace les inscriptions doivent être validées par un chèques de 
200€ avant le 15 mai, après cette date les inscriptions seront closes. Le règlement 
complet devra être fait au plus tard le 30 août, il est possible de faire un règlement 
échelonné. Pour un couple le budget est de 1200€ et de 712€ pour une personne.   
 
 
PROCHAINE RÉUNION se tiendra exceptionnellement le lundi 13 juin, le 
lundi 6 étant le lundi de Pentecôte.  
 
 
 


