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Réunion	  mensuelle	  du	  3	  avril	  	  2017	  
	  

Sont	  présentes	  43	  personnes	  
	  
 
 
Jean Pierre Pons le président prend la parole et aborde successivement les 
points suivants  ( avec Marie ils se sont déplacés spécialement depuis 
Saint Flour pour venir assister à notre Assemblée Générale ) . 
 
Assemblée Générale Extraordinaire  pour la modification des statuts. 
 
Selon la feuille de présence 29 adhérents sur les 42 que compte 
l’Association sont présents ou représentés par un pouvoir . Le quorum est 
largement atteint et les adhérents ont tous reçus une copie de ces 
nouveaux statuts.  
28 voix pour et une abstention sont comptabilisées.  
Les statuts modifiés sont adoptés et seront transmis à la Préfecture du 
Rhône.  
 
 
Sortie de décrassage du dimanche 26 Mars 2017 à Cluny  
 
 
La sortie a été un succès et grâce aux réseaux sociaux les absents ont pu 
voir les photos de la journée le soir même. Merci aux organisateurs ( Pascal 
Chartier, Robert Ferlat ) , aux photographes ( Sandrine Gabrielle, Isabelle 
Dubessy  ) et à René Valente pour son jambon que l’on a dégusté . 
Financièrement un petit excédent de 170 euros sera conservé pour 
consolider notre trésorerie et reconstituer nos consommables ( café etc ).  	  
	  
Journée FFVE du 30 avril 2017 .  
 
Le Président rappelle cette journée que nous organisons avec les Trois A. 
Comme une deuxième réunion est prévue avec les AAA le lendemain nous 
ferons parvenir le détail de la journée et un bulletin d’inscription par courrier 



séparé . Schématiquement depuis La Tour de Salvagny nous rejoindrons 
les AAA dans le sixième arrondissement de Lyon pour un parcours lyonnais 
qui se terminera sur le parking du lycée de Charbonnières . HRA prendra 
alors le relai durant 1 heure avec une deuxième partie de road book dans 
les monts du lyonnais pour se terminer à l’hippodrome de la Tour ou 
chacun pourra alors pic niquer, profiter de la buvette.  
 
 
Sortie de la Drôme les 3, 4 , 5 juin . 
 
Nous serons donc 36 participants dont deux enfants  à l’hôtel du Mont 
Barral à Treschenu Creyers . Pour le déjeuner du dimanche 4 juin à 
Rousset les Vignes , ceux qui ne veulent pas le menu proposé ( voir le mail 
d’Alexis Schötter/Serge Rey  du 27 mars ) doivent le signaler à Alexis ; 
idem pour lundi midi, ceux qui ne veulent pas déjeuner avec le groupe pour 
remonter rapidement sur Lyon doivent le signaler très rapidement à Alexis .  
 
Fête du Pain à Marcy le 21 mai . 
 
JP Forge nous rappelle cette sympathique et toute proche manifestation à 
laquelle nous sommes tous conviés. 
 
Divers  
 
Luis Almeida nous invite au Barbecue de Sainte Consorce le dimanche 25 
juin  . Le contacter .  
Pour l’instant nous n’avons pas de sorties ou activités prévues sur juillet et 
août .  
Les adhérents qui envisagent de passer leurs cartes grises normales en 
cartes grises de collection peuvent se rapprocher d’Alexis Schötter pour 
mieux comprendre les procédures et peut être les regrouper.  
 
 
Prochaine Réunion du Club : Mardi 2 mai 2017, 19 H 30 , Maison 
Carrée . 


