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Réunion	  mensuelle	  du	  05	  octobre	  2015	  
	  

Etaient	  présents	  31	  adhérents	  
Sont	  excusés	  :	  Bernard	  Beurrier,	  Jean	  Pierre	  Forge	  
	  
Sortie	  des	  adhérentes	  HRA	  :	  
Sortie	  au	  musée	  Gadagne	  du	  01	  octobre	  dernier,	  toujours	  bien	  organisée	  par	  Marie	  Pons	  et	  
Christine	  Chartier.	  Rendez	  vous	  déjeuner,	  suivi	  dans	  l’après	  midi	  par	  la	  visite	  du	  musée.	  
	  
Sortie	  Bourgogne	  des	  3	  et	  4	  octobre	  :	  
Tout	  s’est	  bien	  passé,	  avec	  une	  bonne	  organisation	  -‐	  merci	  aux	  couples	  Ferlat	  et	  Rey	  -‐	  et	  de	  	  
bonnes	  prestations	  mais	  avec	  un	  léger	  déficit	  final	  par	  rapport	  au	  budget	  initial	  ;	  en	  cause	  
quelques	  extras	  non	  prévus.	  	  Ceci	  confirme	  que	  pour	  les	  organisateurs	  qui	  recherchent	  des	  
prestations	  correctes,	  il	  	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  de	  monter	  des	  sorties	  de	  2	  journées	  (soit	  
1	  nuit,	  3	  repas,	  1	  ou	  2	  visites)	  avec	  un	  budget	  	  inférieur	  à	  300	  	  euros	  par	  couple.	  
	  
Proposition	  d’organisation	  au	  sein	  du	  Bureau	  HRA	  :	  
Lors	  de	  cette	  sortie	  Bourgogne,	  les	  organisateurs	  ont	  noté	  la	  nécessité	  d’avoir	  au	  sein	  du	  bureau	  
un	  «	  responsable	  sorties	  »	  comme	  interlocuteur	  unique	  vis-‐à-‐vis	  des	  prestataires	  retenus.	  
Il	  est	  donc	  proposé	  que	  Joce	  Benozillo	  continue	  d’avoir	  son	  rôle	  entier	  de	  Présidente	  du	  Club	  et	  
que	  J.P.	  Pons	  (Vice	  Président)	  ait	  par	  délégation	  la	  responsabilité	  des	  Sorties.	  
Cette	  proposition	  sera	  soumise	  à	  l’Assemblée	  Générale	  	  de	  Janvier	  2016.	  
	  
Salon	  Epoqu’auto	  de	  novembre	  2015	  :	  
Les	  billets	  d’entrée	  sont	  disponibles	  auprès	  de	  Joce	  au	  prix	  de	  9,00	  euros.	  
Les	  voitures	  qui	  orneront	  le	  stand	  seront	  la	  Delahaye	  de	  Claude	  V,	  la	  Porsche	  944	  de	  Pierre	  
Edmond	  D.	  	  S’il	  reste	  de	  la	  	  place	  disponible	  une	  troisième	  petite	  voiture	  (4CV)	  est	  envisagée.	  
Le	  barnum	  sera	  prêté	  par	  Pierre	  Edmond	  D.	  et	  amené	  à	  l’expo	  par	  Jean	  Pierre	  Pons.	  
Les	  bonnes	  volontés	  sont	  attendues	  sur	  le	  stand	  dès	  jeudi	  pour	  en	  effectuer	  l’installation.	  
Dès	  à	  présent,	  se	  sont	  présentés	  :	  	  	  
Serge	  Rey,	  Robert	  Ferlat,	  Pascal	  Chartier,	  Jean	  Pierre	  Pons,	  Claude	  Voirin,	  Jean	  Pierre	  Benozillo,	  
Joce	  Benozillo,	  Jean	  Louis	  Jacquenod,	  Christian	  	  Giai-‐Levrat	  ,	  Alexis	  Schotter.	  	  Toute	  la	  logistique,	  
et	  en	  particulier	  le	  transport	  des	  aménagements,	  sera	  assurée	  par	  Claude	  V.	  et	  Robert	  F.	  
	  
Traversée	  de	  Lyon	  2016	  :	  
Il	  est	  urgent	  de	  lancer	  l’impression	  du	  flyer	  relatif	  à	  l’évènement	  pour	  qu’il	  puisse	  être	  distribué	  
au	  Salon	  Epoqu’auto.	  	  	  
Jean	  Pierre	  Benozillo	  assume	  la	  mise	  en	  page	  et	  l’impression	  des	  documents	  (flyer	  et	  affiches)	  
Suite	  à	  la	  participation	  financière	  proposée	  par	  la	  Mairie	  de	  La	  Tour	  a	  hauteur	  de	  400	  euros,	  	  le	  
document	  sera	  un	  recto	  verso	  et	  mentionnera	  le	  programme	  de	  la	  journée.	  



Pour	  le	  timing	  de	  cette	  journée,	  Jean	  Pierre	  Pons	  nous	  fait	  une	  proposition	  novatrice.	  
A	  l’image	  de	  ce	  qui	  se	  pratique	  avec	  succès	  à	  Sathonay	  qui	  rassemble	  quelques	  centaines	  de	  
véhicules	  tous	  les	  mois	  nous	  pourrions	  proposer	  :	  

-‐ un	  rassemblement/exposition	  le	  matin	  sous	  une	  appellation	  à	  définir.	  
-‐ un	  apéro	  (payant	  ou	  partiellement	  payant	  en	  fonction	  de	  la	  participation	  de	  la	  Mairie)	  
-‐ un	  pique-‐nique/repas	  à	  midi	  
-‐ la	  Traversée	  de	  Lyon	  en	  tout	  début	  d’après	  midi	  

Ce	  type	  de	  programme	  permettrait	  de	  faire	  connaitre	  «	  La	  Traversée	  de	  Lyon	  »,	  HRA	  et	  la	  
commune	  de	  La	  tour	  de	  Salvagny	  dans	  un	  même	  évènement.	  	  Après	  discussions	  et	  un	  vote	  à	  
main	  levée	  cette	  nouvelle	  programmation	  est	  retenue	  	  par	  une	  forte	  majorité	  des	  31	  adhérents	  
présents	  à	  la	  réunion.	  	  Jacques	  Ovigny	  propose	  l’appellation	  suivante	  «	  La	  journée	  Lyonnaise	  des	  
Voitures	  Anciennes	  »	  avec	  «	  La	  Traversée	  de	  Lyon	  ».	  	  	  
Le	  Flyer	  sera	  donc	  établi	  dans	  ce	  sens,	  Jean	  Pierre	  Benozillo	  et	  Jean	  Perre	  Pons	  se	  rencontreront	  
dès	  cette	  semaine	  pour	  l’établir	  et	  le	  faire	  imprimer.	  
	  
Sortie/voyage	  Portugal	  	  juin	  2016	  :	  
Les	  familles	  Almeida	  et	  Dubessy	  nous	  informent	  de	  l’avancée	  de	  leurs	  recherches	  et	  organisation	  
de	  ce	  voyage	  dont	  les	  dates	  sont	  maintenant	  arrêtées	  :	  du	  	  24	  	  au	  31	  mai	  2016.	  
Le	  budget	  commence	  à	  s’affiner	  et	  devrait	  être	  de	  l’ordre	  de	  750/850	  euro	  par	  personne.	  
	  
	  
L’heure	  se	  faisant	  tardive,	  le	  calendrier	  des	  sorties	  et	  manifestations	  2016	  sera	  soumis	  à	  la	  
prochaine	  réunion	  mensuelle.	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  	  
	   	   Le	  02	  novembre	  2015	  pour	  la	  réunion	  mensuelle	  HRA	  	  
	   	   Les	  06/07/08	  novembre	  2015	  pour	  le	  Salon	  Epoqu’auto	  


