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Historic Rhône Auto       

 
Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2020 
 
 
 
Le Club Historic Rhône Auto dont le siège social est situé à  : Point de Rencontre - BP 22 , 7, 
rue de l’Eglise , 69890  La Tour de Salvagny, a, sur convocation de son Président Serge Rey 
et conformément à ses statuts, réuni, ce jour  en Assemblée Générale Ordinaire au 
restaurant Léa Passion Traiteur à Sainte Consorce , l’ensemble des adhérents de 
l’Association . Suivant la liste de présence sont réunis 38 adhérents, dont 5 absents excusés 
et ayant donné pouvoirs, sur un total de  42 adhérents inscrits au 31 décembre 2019 .  
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 

 - Bilan des activités du Club en 2019 – Sorties et manifestations -Adhésions 
 - Points particuliers 2019 
 - Bilan financier 2019 - Vote et Approbation des comptes - Questions 
 - Programme 2020 des sorties et manifestations, Budget et Cotisations 
 - Vote et approbation des comptes - Questions diverses 
 - Election des Membres du Conseil d’Administration pour trois ans 
 - Election du bureau pour l’année 2020  
 - Projection d’un Quiz des photos de jeunesse  

 
 
Le Président présente ses vœux pour une Excellent Année 2020 et surtout souhaite une 
Bonne Santé à tous. Il rappelle que l’année 2019 fut difficile pour le club et nous gardons 
tous dans nos cœurs et nos mémoires le souvenir de nos amis hélas disparus.  
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 1. Bilan des sorties et manifestations de 2019-Adhésions 
 
Nos sorties et manifestations se sont déroulées avec une belle participation de nos 
adhérents et sont à  remercier tous les responsable de la réussite de ces journées .  

 - Sortie de décrassage à Usson en Forez organisée par Maryse Kalfon et Gisèle Ferlat 
et les « Dames » du Club  

 - Journée Nationale des Véhicules d’époque organisée conjointement avec le club des 
Trois A ou la Mairie de Caluire nous a accueilli . 

 - Voyage sympathique de cinq jours en Bretagne avec la visite des musées de Lohéac, 
et de Matra à Romorantin, de châteaux et même d’une cave sous la conduite du 
Président S. Rey . 

 - Sortie de Pentecôte dans le Doubs à Ornans préparée par R.Ferlat, visite du musée 
de l’horlogerie et fondue mémorable . 

 - Fête du Pain à Marcy pilotée avec succès par JP. Forge . 
 - Barbecue de fin d’été organisé par L.Almeida . 
 - Sortie en septembre à la Jasserie du Pilat, beau temps et beau parcours avec un 

regroupement final à Sainte Croix en Jarez .  
 - Participation à Epoq’Auto en novembre, nombreux moments de convivialité partagées 

sur notre stand avec de quoi désaltérer les assoiffés grâce à R.Duchamp .   
Nos réunions mensuelles chaque premier lundi de mois sont toujours marquées par une forte 
présence de nos adhérents et de leurs épouses, signe de la vitalité de notre Club. Enfin si 
nous avons enregistré le non renouvellement de certains adhérents en 2019, nous accueillons 
en ce début d’année Brigitte et Gérard Chambournier et le retour de Bernard Beurrier .  
 
 

 2. Points particuliers 2019 
 

Le voyage d’une semaine en Bavière a du être annulé faute de participants 
suffisants. Merci à D.Panse de s’être investi dans ce projet . 
Pour chaque projet de sortie il sera demandé désormais un acompte lors de 
l’inscription pour sécuriser nos engagements auprès des restaurateurs ou hôteliers . 
Enfin nous avons inauguré en 2019 nos réunions mensuelles chez Léa Passion, dont 
nous apprécions ce soir la restauration et les locaux .  
 

 3. Bilan financier 2019 : 
 

Comme nous le découvrons sur les documents projetés,	les cotisations 2019 qui 
s’élèvent à 1940 € ont couvert les dépenses de fonctionnement laissant avec les 
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autres gains dégagés lors des différentes sorties un solde positif sur l’année de 817 
€ .  Le solde cumulé de trésorerie à fin décembre 2019 s’élève à 5763 € .  
 
Budget 2020 et Cotisations 
 

Les recettes du budget 2020 sont basées sur 42 membres adhérents versant une 
cotisation de 45 € chacun, l’objectif recherché pour chaque sortie étant l’équilibre 
financier. 
 
 

 4.  Programme des Sorties et manifestations 2020 : 
 
 
22 Mars : Sortie de décrassage organisée par N.Cayrac et les Dames dans les Monts 
du Lyonnais avec un solide déjeuner au Relai du Pitaval à Brullioles. Prix 35 € par 
personne; penser à apporter votre chèque pour l’inscription lors de la réunion du 
mois de février. 
 
25 au 27 avril : Journée FFVE à Murat (Cantal). Nous sommes 41 personnes inscrites 
et malheureusement nous ne pouvons accepter d’autres participants faute de place 
pour l’hôtellerie. JP Pons qui s’est chargé de l’organisation fournira pour chaque 
journée un road book détaillé. Regroupement samedi 25 avril avant le Puy en Velay 
pour la visite d’une distillerie, repas et visite en petit train de la ville . Poursuite de 
la route et nuit à Saint Flour . Le lendemain participation à la journée FFVE à Murat 
avec exposition de nos véhicules, repas en ville . Seconde nuit à Saint Flour. Lundi 
par la Margeride nous rejoignons et visitons Brioude ou nous déjeunons avant le 
retour sur Lyon . Budget de 200€ par personne, 120€ pour ceux qui ne restent pas 
pour la journée de lundi .  
 
30, 31 mai et 1er Juin, Pentecôte : 3 jours en en Ardèche avec visite de la Grotte 
Chauvet, d’Alba la Romaine, Vivier, le Teil, Bourg Saint Andéol organisé par 
P.Chartier.  2 nuits, 4 repas, + visites guidés : budget de 230€ par personne. 
Inscription et acompte demandé en séance, 10 équipages sont partants. 
 
14 juin Fête du Pain à Marcy chère à JP. Forge 
 
6 septembre : Cochon grillé de L.Almeida à Sainte Consorce 
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Septembre  ou octobre: Sortie et déjeuner spectacle dans la Loire à Renaison, date 
à préciser. 
 
Novembre : Epoq’Auto.  
 
 
 5 Quitus 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Général le rapport de l’exercice 2019 et 
le bilan financier de l’exercice 2019 qui sont adoptés à l’unanimité. 
 
	 6 Election du Conseil d’Administration 
	

Le président indique avoir reçu les candidatures de 12 membres pour occuper les  12 
postes prévus par nos statuts au Conseil d’Administration. Le vote effectué à 
bulletins secrets les désigne pour un mandat de trois ans, ce sont  : Luis Almeida, 
Nathalie Cayrac, Pascal Chartier, Pierre Edmond Desvignes, Richard Dubessy, 
Jean Pierre Forge, Maryse Kalfon, Yves Morin, Claudette Philippe, Jean Pierre 
Pons, Serge Rey, Alexis Schotter .   
Les 12 membres du Conseil d’Administration se retirent alors pour désigner les 
membres du Bureau.   
 
 7 Election du Bureau 2020 
 
Selon nos statuts les membres du bureau, désignés par le Conseil d’administration, 
sont réélus chaque année. Après discussions, et vote à main levée à la majorité des 
présents, sont élus pour 2020 aux 4 fonctions statutaires, les membres suivants : 
 
 Président   : Serge REY 
 Vice-Président  : Maryse KALFON 
 Secrétaire   : Yves MORIN 
 Trésorier   : Alexis SCHOTTER 
 Trésorier Adjoint  : Claudette PHILIPPE 
Les fonctions logistiques, sorties, organisations seront assurées par les membres du 
Conseil d’Administration ou par des adhérents volontaires selon les besoins.  
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Ces résultats sont communiqués à l’Assemblée Générale toujours réunie, qui les 
approuve totalement et remercie les sortants pour leur disponibilité et leur travail 
au sein du Club.  
 
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale étant 
évoqués la réunion s’achève par une remarquable projection des photos de jeunesse 
de nos adhérents déjà passionnés par les engins à moteurs de leur époque, préparée 
et présentée par Serge Rey .  
 
La prochaine réunion mensuelle du Club HRA est fixée au Lundi 10 février 2020. 
 
 
 
Le Président        Le secrétaire 
Serge Rey         Yves Morin  
	


