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Réunion mensuelle du 8 novembre 2021

Serge Rey salue les 34 participants de notre réunion et tient tout d’abord à remercier
les installateurs-démonteurs de notre stand à Epoq’Auto, ainsi que Richard Dubessy
pour le prêt son fourgon et Raymond Duchamp pour ses matériels : grâce à eux tous
notre stand devient durant ces trois jours un lieu incontournable de convivialité pour
tous nos adhérents et leurs amis : nous avons pu revoir avec plaisir B Beurier , J B
Clavel, A & E Jourdan ainsi que P Tranchet …..
- Le 17 octobre notre sortie vers Charlieu s’est déroulée sous un ciel splendide et nous
avons pu rencontrer lors du repas Jean-Yves et Marie-Hélène Fromion, futurs
adhérents, amis de Maryse et Hervé Kalfon .
- Un conseil d’administration vient de se réunir avant notre repas et a décidé de
convoquer l’Assemblée Générale du Club pour le Vendredi 14 janvier. Notre situation
financière reste stable, nous avons une trésorerie de 5000€ équivalente à celle du début
d’année et la cotisation 2022 restera inchangée à 45€.
Programme Sorties envisagées pour 2022
C’est un programme conséquent qui fait suite à la « pénurie » que nous venons de subir.
- 20 MARS : Sortie de décrassage à Saint Antoine l’Abbaye, en charge Alexis Schotter /
Yves Morin.
- 24 AVRIL : Journée FFVE en principe le dernier dimanche d’avril, le 24, c’est aussi le
jour du deuxième tour des élections présidentielles.
- 1er MAI : Sortie dans l’Ain, journée « Grenouilles », en charge Jean Pierre Forge /
Philippe Boucher.
- 4-5-6 JUIN : Sortie de 3 jours à la Pentecôte dans l’Ardèche (Grotte Chauvet, village
d’Alba); en charge Pascal Chartier. Pour l’instant 9 réponses favorables, mais l’hôtel veut
une réponse rapide difficile à prendre pour beaucoup d’adhérents avant l’Assemblée
Générale. Une solution pourrait être de décaler la sortie, dans la semaine avant ou après
la Pentecôte (qui est pour l’hôtellerie un des week-end les plus chargé de l’année) si

aucun des nos 5 adhérents encore en activité ne veut y participer. On interrogera donc
les actifs sur leur participation éventuelle.
- 19 JUIN : fête du pain à Marcy / Jean Pierre Forge.
- 24 JUILLET : sortie dans un lieu non encore défini, à organiser en fonction de la
disponibilité de chacun.
- 15 AOÛT : Vaujany, participation individuelle .
- 4 SEPTEMBRE : journée cochon grillé à Sainte Consorce, en charge Luis Almeida. Ce
week-end c’est aussi le rassemblement de Vernas au nord de Crémieu dans l’Isère que
recommande chaudement Pascal Chartier.
- 13 au 17 SEPTEMBRE : périple en Alsace; en charge Jean-Pierre Forge et Serge Rey
- 14 OCTOBRE : sortie d’un jour dans la région: à définir et organiser.
- 4 - 5 - 6 NOVEMBRE : participation à Epoq’Auto.
- Fin NOVEMBRE ou DÉCEMBRE : envisager une sortie au Cabaret l’Elégance de
Renaison dans la Loire (spectacle et repas de qualité). Ce serait pour le déjeuner et si
possible à faire en car.
Divers
- Christian Mally nous demande de l’aider en consultant et diffusant son site
humoristique internet pour lequel tous les bénéfices sont destinés à l'Association
Chirurgie Cardiaque. Consultez le (tous les clics que vous ferez comptent ) et faites le
suivre à vos amis hors du club HRA = https://youtu.be/1JHjyisL69M .
- Elizabeth et François Lacroux nous recommande un concert de Musique Baroque qui
sera donné par le groupe auquel appartient leur fils, 10 rue Lanterne à Lyon, le samedi 13
novembre à 20h30.
- Claude Voirin nous signale de décès de Danielle la compagne de notre ancien adhérent
Jean Claude Bouche

Prochaine réunion le 6 décembre 2021 chez Léa Passion à 19 H 30 : merci de
bien signaler votre présence ou votre absence comme nous le demandons
chaque fois, nos bonnes relations avec le restaurateur en dépendent.

