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Réunion mensuelle du 6 décembre 2022  

 
 
Jean Pierre Pons, au nom du Président Serge Rey malade, salue les 35 présents ce soir 
6 décembre chez Léa Passion pour notre réunion mensuelle .  
Il souhaite la bienvenue au Club à Brigitte et Philippe Dujardin qui habitent Anse et 
possèdent un coupé cabriolet Mazda MX 5 Miata .  
Il donne ensuite des nouvelles de Jean Yves Fromion qui, après une sévère et 
douloureuse opération, devrait pouvoir rentrer chez lui cette semaine et espère nous 
retrouver bientôt .  
 
Il revient rapidement sur nos dernières manifestations :  
 
- Sortie au château de la Roche le 16 octobre, merci à Gisèle et Robert Ferlat les 
organisateurs . 
-Merci aussi aux installateurs et démonteurs de notre stand à Epoq Auto qui a connu 
un grand succès tant par sa fréquentation par nos adhérents et leurs amis que par la 
qualité de la Delahaye exposée par Claude Voirin au terme d’une restauration de 20 
ans .  
Il faudra cependant que l’on améliore notre communication de Club pour mieux nous 
positionner vis à vis du public ou d’éventuels futurs adhérents .  
-Succès de la marche organisée le 11 novembre dans les Monts du Lyonnais par Luis 
Almeida qui est aussi à l’origine du déjeuner-spectacle au Cabaret l’Elégance à 
Renaison le 27 novembre auquel ont participé une vingtaine de nos adhérents ravis de 
leur sortie  . 
 
Pour 2023  
 
-Assemblée Générale le vendredi 20 janvier 2023 chez Léa Passion , les convocations 
seront envoyées d’ici quelques jours . Renouvellement du Conseil d’Administration pour 
trois ans, la cotisation ( par couple ) pour 2023 a été fixée à 50 € . 
 
-Décrassage à la Ferme Auberge du Colombier dans l’Ain (01560 Vernoux, au nord de 
Bourg en Bresse) le dimanche 26 mars 2023, Pascal Chartier l’organise . 
 
-A la Pentecôte , du 27 au 29 mai 2023, Sortie de trois jours dans les gorges du Tarn. 
Jean Pierre Pons et Nathalie Cayrac s’en chargent .  
Le programme sera le suivant : 



1er jour : Le Puy en Velay , Saugues , Barjac , repas au Malzieu ,  Balsiège , Saint Enimie 
et Saint Chely du Tarn ou nous retrouvons notre hôtel pour deux nuits . 
2° jour : Le Rozier , Chaos de Montpellier le Vieux , déjeuner à Meyruès . L’après midi le 
Mont Aigoual , retour vers Sainte Enimie et Saint Chely du Tarn . 
3° jour : L’Aven Armand , Meyruès , gorges de la Jonte , repas au Rozier , retour l’après 
midi via Millau , Mende , le Puy .  
On demandera lors de l’Assemblée du 20 janvier 2023 à ceux qui sont intéressés de se 
déclarer pour retenir l’ hôtel et les restaurants .  
 
-Du 11 au 16 septembre 2023 l’idée d’une sortie d’une semaine en Vendée est 
abandonnée ( c’est trop loin ) . Jean Pierre Pons propose une sortie dans le Lot  ( 
Rocamadour , St Circq la Popie , Estaing , Aubrac …..  détails à venir ) .  
 
-Fin Août Barbecue organisé par Luis Almeida 
 
-Epoq Auto les 10 /11 / 12 novembre  
 
-ZFE de Lyon avec la nouvelle réglementation mise en place en septembre 2022 : 
Pascal Chartier et Denis Panse indiquent que l’on peut régulariser sa situation ( 
véhicules Critair 5 ou Non Classés dont les véhicules de collection ) en se connectant 
et s’inscrivant sur le site Toodego   . A consulter donc pour être serein dans cette 
réglementation mouvante et compliquée . 
 
 
Rendez vous Vendredi 20 janvier 2023 au Restaurant Léa Passion pour notre 
Assemblée Générale .  
 
Bonnes Fêtes à toutes et à tous .  
 
 
Y Morin  
 


