
	  COMPTE	  RENDU	  REUNION	  HRA

LUNDI	  01	  JUIN	  	  2015

29	  PRESENTS	  	  9	  ABSENTS	  EXCUSES

Ordre	  du	  jour	  :

Sor8e	  du	  Vercors	  du	  13	  et	  14	  juin

Mise	  à	  jour	  du	  solde	  (mis	  en	  banque	  le	  lundi	  08)

Avant	  les	  renseignements	  praIques	  	  donnés	  par	  Serge	  ,	  Pascal	  (Robert	  absent)nos	  organisateurs	  
de	  la	  sorIe,	  il	  est	  souligné	  les	  difficultés	  rencontrées	  par	  les	  équipes	  organisatrices	  de	  balades	  ,	  
auprès	  des	  hôteliers	  et	  restaurateurs	  en	  cas	  d’inscripIons	  ou	  annulaIons	  de	  dernière	  minute	  !	  
Sauf	  cas	  de	  force	  majeure,	  merci	  de	  respecter	  les	  dates	  limites	  d’inscripIon	  !	  (désolée	  pour	  
Claude	  qui	  ne	  pourra	  pas	  être	  parmi	  nous	  )

Le	  road	  book	  fait	  par	  Serge	  sera	  photocopié	  (photocopieuse	  de	  la	  Mairie)	  pour	  17	  véhicules	  
parIcipants

Pour	  le	  regroupement	  de	  départ	  du	  samedi	  maIn	  prévu	  à	  PEYRINS,	  	  à	  9h30,	  2	  parcours	  sont	  
proposés	  (iInéraires	  envoyés	  par	  mail	  ou	  en	  version	  papier	  pour	  ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  
d’internet	  )	  soit	  par	  la	  A7	  (104kms	  du	  musée	  de	  la	  confluence)	  soit	  par	  la	  A7+	  la	  D538	  (92	  kms)	  !

Pour	  qui	  habite	  dans	  le	  secteur,	  un	  1°	  rendez-‐	  vous	  est	  fixé	  samedi	  sur	  le	  parking	  de	  la	  Maison	  
Carrée	  à	  Dardilly	  à	  7h30

Une	  pose	  boisson	  est	  prévue	  le	  dimanche	  après-‐	  midi	  avant	  de	  se	  séparer.

Robert,	  responsable	  de	  l’intendance,	  demande	  qui	  pourrait	  prêter	  une	  glacière	  	  à	  brancher	  pour	  
la	  boisson	  emportée	  !

FETE	  DU	  PAIN	  	  Ce	  dimanche	  07	  Juin

Jean	  Pierre	  Forge	  nous	  a	  rappelé	  le	  déroulement	  de	  la	  journée	  !	  succès	  remporté	  auprès	  des	  
adhérents	  de	  HRA	  :	  nombreuses	  inscripIons	  (RV	  à	  parIr	  de	  7h30	  pour	  un	  peIt	  déjeuner	  offert)

SORTIE	  ALLEMAGNE	  	  Du	  03	  au	  05	  Juillet	  2015

9	  personnes	  parIcipent	  à	  ces	  3	  jours	  !	  un	  minibus	  a	  été	  réservé	  à	  cet	  effet	  à	  la	  Société	  CARGO	  de	  	  
Villeurbanne	  .	  Hôtels	  et	  restaurants	  ont	  été	  réservés	  par	  les	  amis	  allemands	  de	  Jean	  Pierre	  en	  
charge	  de	  l’organisaIon	  de	  ces	  3	  jours	  !

Une	  réunion	  réservée	  aux	  parIcipants	  est	  fixée	  le	  mercredi	  	  01	  Juillet	  à	  20h	  à	  La	  Maison	  Carrée	  
pour	  finaliser	  la	  sorIe	  !

REUNION	  MENSUELLE	  le	  LUNDI	  06	  Juillet	  heures	  et	  lieu	  habituels.	  	  	  	  	  	  	  	  	  PAS	  DE	  REUNION	  EN	  
AOUT



	  


