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Réunion mensuelle du 27 septembre 2022  

 
 
Serge Rey salue les 42 présents ce soir 27 septembre chez Léa Passion pour notre 
réunion mensuelle, tous heureux de se retrouver si nombreux . Il évoque la disparition 
en juin de notre ami Alain Antonioli un des vétérans du Club, et remercie Luis 
Almeida pour l’organisation magistrale de son barbecue du 4 septembre . Luis qui 
préside une Association Portugaise signale une manifestation sympathique de celle ci, 
le 11 novembre à Sainte Consorce ( une marche suivie d’un repas et dégustation de 
marrons grillés ) nous sommes les bienvenus , le contacter .  
 
Serge accueille ensuite Martine et François Briand qui rejoignent le Club, possesseurs 
d’une belle Austin Healey .   
 
Serge indique donc que l’été a été mis à profit pour redéfinir la périodicité de nos 
réunions chez Léa Passion qui se révèle être le meilleur compromis ( mais ce ne sera  
plus systématiquement tous les mois et le lundi ) et il demande encore une fois avec 
insistance à tous de bien répondre aux mails qui restent notre moyen de 
communication privilégié .  
 
Programme de fin d’Année . 
 
-Serge évoque une sortie possible le 16 octobre au Lac Paladru ( il s’en chargerait )  et 
Robert Ferlat propose aussi le Château de la Roche dans la Loire à Saint Priest la Roche 
( près de Roanne ) . Une communication sera faite rapidement pour précisions et 
inscriptions . 
-Epoq Auto début novembre : JP Pons se charge de la coordination en l’absence S Rey . 
Les volontaires pour le transport, l’installation et démontage sont : MH et JY Fromion,  
C Voirin , R Ferlat , P Fertoret, JL Jacquenod , H Kalfon, Y Morin  .  
Seront exposés la Delahaye de C Voirin, une moto Jawa de 1951 appartenant à Jeannot 
Dubessy le père de Richard et le Velosolex de C Mally .  
-Une journée Cabaret, à « l’Elégance » de Renaison dans la Loire, le dimanche midi 27 
novembre aux prix de 70€ par personne  ( spectacle, repas avec vin et apéritif ) . Un 
transport collectif  est possible si nous sommes assez nombreux , Luis Almeida assure la 
coordination . 
-Notre prochaine Réunion Mensuelle le mardi 6 décembre 2022 . 
 
 



 
- Programme 2023 : 
  
 Assemblée Générale le vendredi 20 janvier 2023 chez Léa Passion . 
 Décrassage à la Ferme Auberge du Colombier dans l’Ain (01560 Vernoux) le 
dimanche 26 mars 2023, Pascal Chartier s’en chargera . 
 A la Pentecôte , du 27 au 29 mai 2023, Sortie de trois jours dans les gorges du Tarn, 
Florac etc . Jean Pierre Pons et Nathalie Cayrac s’en chargeront . 
 Du 11 au 16 septembre 2023 sortie d’une semaine en Vendée ( Puy du Fou et 
autres lieux ), Jean Pierre Pons étudie cela avec l’aide de Vendée Tourisme . 
 Fin Août Barbecue organisé par Luis Almeida  
 
 
 
Rendez vous mardi 6 décembre 2022 au Restaurant Léa Passion pour notre 
prochaine réunion.  
 
 
Y Morin  
 


