
 

 

Historic Rhône Auto       

 
Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2022 
 
 
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  ( 69 ), l’ensemble des adhérents 
de l’Association . Suivant la liste de présence sont réunis 25 adhérents, 
dont 11 absents excusés et ayant donné pouvoirs, sur un total de  38 
adhérents inscrits au 31 décembre 2021.  
Le quorum requis (1/4 des membres) 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 2021. Sorties et manifestations. 
Adhésions.  
- Bilan financier 2021 -  Vote et approbation des comptes – Questions. 
- Budget 2022 ; Cotisation annuelle . 
- Programme 2022 des sorties et manifestations. Participation à la JNVE 
avec les 3A 
- Election d’un membre  au conseil d’administration (poste vacant).  
- Election du Bureau 2022.  
 - Questions diverses.  

 
 
 



 

 

1.Bilan des sorties et manifestations de 2021-
Adhésions 

 
Malgré les restrictions dues au confinement nous avons pu reprendre à 
partir de septembre nos réunions mensuelles (interrompues pendant 
presque 18 mois ) et constater une belle participation de nos adhérents à 
nos deux sorties de l’année et à notre rendez vous d’Époqu’Auto:  sont à  
remercier tous les responsables de la réussite de ces journées:  
  
- Sortie dans le Tarn magistralement organisée par Marie et Jean 

Pierre Pons (multiples reconnaissances, rédaction du road book 
quotidien), prise en charge des innombrables problèmes d’un groupe de 
34 personnes ravis de ces cinq jours passés ensemble.  

- Le 17 octobre sortie vers Charlieu sous un beau soleil, reconnue et 
organisée par Claudette et Robert Philippe.  

- Participation à Époqu’Auto en novembre, nombreux moments de 
convivialité partagées sur notre stand. 

- Enfin sur le plan des adhésions nous avons enregistré pour 2022 
l’adhésions de Jean Yves Fromion mais enregistré les départs de 3 
adhérents. 

 
2 Bilan Financier  
 
Les cotisations 2021 qui s’élevaient exceptionnellement à 25€ ont couvert 
les dépenses de fonctionnement laissant avec les autres gains dégagés 
lors des sorties un solde positif sur l’année de 367€.  Le solde cumulé de 
trésorerie à fin décembre 2021 s’élève à 5520€. Au cours de cet 
exercice nous avons fait l’acquisition d’une tente destinée principalement 
à notre stand lors du salon Époqu’Auto.  
Budget 2022 et Cotisations : Les recettes du budget 2022 sont basées 
sur 36 membres adhérents versant une cotisation de 45 € chacun, 
l’objectif recherché pour chaque sortie étant l’équilibre financier. 
 



 

 

3.  Programme des Sorties et manifestations 2022 : 
 
20 Mars : Sortie de décrassage le 20 mars à Saint Antoine  l’Abbaye 
organisée par Alexis Schotter et Yves Morin. Prix 32,5 € par personne. 
24 avril : Journée FFVE, nous étudions une participation à cette journée 
en liaison avec le club des 3 A. Pierre-Edmond Desvignes sera notre 
représentant.  
14 avril : visite de la chaine de montage des moteurs RVI/Volvo 
1 mai : sortie grenouilles, organisée par P. Boucher et JP Forge (lieu à 
définir) 
18 au 20 mai : 3 jours en en Ardèche avec visite de la Grotte Chauvet,  
sortie organisée par Pascal Chartier, 9 équipages sont inscrits.  
12 juin : Rassemblement à Murat. 
19 juin Fête du Pain à Marcy chère à JP. Forge 
4 septembre : Cochon grillé de L. Almeida à Sainte Consorce 
Du 5 au 10 septembre, semaine en Alsace organisée par Serge Rey et 
Jean Pierre Forge. 
Du 4 au 6 Novembre : Époqu’Auto. 
En Novembre ou décembre une soirée au Cabaret l’Élégance à Renaison. 
 
4 Questions Diverses  
Pas de question 
 
5 Quitus 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Général le rapport de 
l’exercice 2021 et le bilan financier de l’exercice 2021 qui sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
6 Election d’un membre au Conseil d’Administration 
 
Un poste étant vacant au Conseil d’Administration est élu pour une durée 
d’un an Roland Derognat. 
Rappel: en 2023 l’ensemble du Conseil d’Administration et du Bureau sera 
renouveler.  



 

 

 
7 Election du Bureau 2022 
 
Selon nos statuts les membres du bureau, désignés par le Conseil 
d’Administration, sont réélus chaque année. Après discussions, les 12 
membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de reconduire 
les membres du Bureau 2021.  
 
 Président   : Serge REY 
 Vice-Président  : reste vacant 
 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.  
Ces décisions sont communiquées 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 ayant été traité la réunion est close, la prochaine réunion 
mensuelle du Club HRA est fixée au Lundi 4 avril 2022 chez Léa Passion 
à Sainte Consorce. 
 
Le Président        Le secrétaire 
Serge Rey          Yves Morin  
 


