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Réunion	  mensuelle	  du	  07	  septembre	  2015	  

	  
Etaient	  présents	  41	  adhérents	  

	  

Après	  notre	  période	  estivale	  Mme	  la	  Présidente	  souhaite	  une	  bonne	  rentrée	  à	  tous	  les	  adhérents	  
	  
Présentation	  de	  nouveaux	  adhérents	  :	  
Après	  prise	  de	  contacts	  à	  la	  journée	  des	  Associations	  de	  La	  Tour	  de	  S.	  nous	  accueillons	  
aujourd’hui	  	  Christian	  et	  Josette	  GIAI-‐LEVRAT,	  propriétaires	  d’une	  Traction	  Citroen	  de	  1953	  et	  
d’un	  coupé	  Mercedes	  SLK	  de	  1998	  
	  
Jacques	  Croizier	  
Nous	  avons	  eu	  le	  grand	  regret	  de	  voir	  partir	  notre	  ami	  Jacques,	  et	  nous	  étions	  bon	  nombre	  du	  
club	  HRA	  pour	  assister	  à	  ses	  funérailles	  en	  l’église	  de	  Lamure	  sur	  Azergues.	  	  
Nous	  garderons	  de	  lui	  le	  souvenir	  d’un	  homme	  bon,	  discret	  et	  généreux,	  sans	  oublier	  en	  
particulier	  les	  derniers	  bons	  moments	  passés	  ensembles	  lors	  de	  notre	  voyage	  en	  Allemagne	  et	  
lors	  des	  festivités	  du	  14	  juillet	  à	  La	  Tour	  de	  Salvagny.	  
	  
Sortie	  Club	  du	  29	  août	  2015	  :	  
Cette	  année	  encore,	  Claude	  et	  Christiane	  Voirin	  ont	  parfaitement	  organisé	  le	  pique-‐nique	  
«	  Jambon	  braisé	  »	  pour	  leur	  association	  ADEL.	  Joce	  avait	  préparé	  un	  article	  avec	  photo	  pour	  le	  
Progrès	  mais	  il	  n’a	  finalement	  pas	  été	  retenu	  par	  le	  journaliste	  pour	  problèmes	  techniques.	  
	  Il	  faut	  aussi	  remercier	  le	  propriétaire	  du	  Restaurant	  Le	  Lumen	  qui	  nous	  a	  offert	  viennoiseries	  et	  
cafés	  avant	  de	  faire	  notre	  balade/voitures	  autour	  de	  La	  Tour	  de	  S.	  
	  
Forum	  des	  Associations	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  du	  2015	  :	  
Permanence	  assurée	  par	  Alain	  et	  Alexis.	  	  Adhésion	  de	  Christian	  et	  Josette	  G-‐Levrat	  
	  
Sortie	  Bourgogne	  des	  3	  et	  4	  octobre	  2015	  :	  
Les	  inscriptions	  sont	  closes	  aujourd’hui	  pour	  permettre	  de	  faire	  toutes	  les	  réservations	  hotel	  et	  
restaurants.	  Nous	  sommes	  16	  voitures	  et	  35	  personnes.	  Le	  trajet	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  arrêté	  pour	  
la	  journée	  du	  dimanche.	  	  
Des	  à	  présent	  il	  est	  signalé	  que	  le	  lieu	  de	  RdV	  du	  départ	  de	  notre	  périple	  se	  fera	  à	  Tournus,	  sur	  le	  
parking	  de	  la	  Cave	  des	  vignerons	  de	  Mancey	  	  (Depuis l’autoroute A6 : Sortie n°27 « Tournus ». 
Prendre la Route Nationale 6 et suivre la direction Chalon sur Saône sur 500m)  Environ 100km du centre 
de Lyon 
Puis,	  	  Savigny	  les	  Beaune	  –	  visite	  du	  château	  et	  de	  son	  musée	  –	  La	  Rochepot	  –	  Site	  Bel	  Air	  
(reconstitution	  d’une	  station	  service	  des	  années	  glorieuse	  de	  la	  RN6)	  
Toutes	  les	  informations	  complémentaires	  seront	  diffusées	  par	  mail	  dans	  les	  semaines	  à	  venir.	  



	  
Epoqu’auto	  les	  7-‐8	  et	  9	  novembre	  2015	  :	  
Joce	  est	  déjà	  en	  possession	  de	  billets	  d’accès	  au	  salon,	  prix	  Club	  de	  9.00	  euros	  l’entrée	  
Ils	  seront	  distribués	  lors	  de	  notre	  prochaine	  réunion	  mensuelle	  du	  5	  octobre.	  
Dès	  à	  présent	  deux	  voitures	  sont	  proposées	  pour	  représenter	  le	  club,	  la	  Delahaye	  en	  cours	  de	  
restauration	  de	  Claude	  Voirin	  et	  la	  Porsche	  944	  Turbo	  de	  Pierre	  Edmond	  Desvignes.	  
Il	  est	  aussi	  envisagé	  de	  faire	  des	  flyers	  pour	  informer	  les	  visiteurs	  sur	  la	  Traversée	  de	  Lyon	  2016.	  
	  
Calendrier	  des	  sorties	  2016	  :	  
Un	  projet	  sera	  établi	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  bureau	  HRA	  du	  21	  septembre	  	  et	  présenté	  à	  la	  réunion	  
mensuelle	  du	  5	  octobre	  prochain	  	  
	  
Réunion	  Bureau	  HRA	  :	  
Réunion	  le	  21	  septembre	  à	  18h	  –	  Maison	  Carrée	  -‐	  Dardilly	  	  
	  
Journées	  du	  patrimoine	  18	  et	  19	  septembre	  2015:	  
AHNI	  (Association	  Historique	  Nord	  Isère)	  organise	  une	  sortie	  à	  l’occasion	  des	  journées	  du	  
patrimoine	  à	  laquelle	  participe	  Robert	  Ferlat.	  Il	  nous	  informe	  du	  passage	  des	  44	  voitures	  à	  
l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  de	  S.	  le	  18	  septembre	  à	  10h	  30.	  
Peut-‐être	  une	  occasion	  d’être	  présent	  avec	  nos	  voitures	  pour	  les	  rencontrer	  ?	  	  
	  
	  
Prochaines	  réunions	  :	   	  	  
	   	   Réunion	  du	  Bureau	  le	  21	  septembre	  à	  18h	  –	  Maison	  Carrée	  

Réunion	  mensuelle	  club	  le	  05	  octobre	  17h	  30	  –	  Maison	  Carrée	  
	  
	  

	  


