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Réunion	  mensuelle	  du	  05	  septembre	  2016	  

	  
Sont	  présentes	  46	  personnes	  

	  
Jean	  Pierre	  Pons	  souhaite	  une	  excellente	  reprise	  à	  tous	  après	  cette	  période	  estivale.	  
Information	  :	  
Comme	  suite	  à	  la	  démission	  de	  Jocelyne	  Benozillo	  de	  la	  présidence	  du	  Club	  HRA,	  Jean	  Pierre	  Pons	  -‐	  vice-‐
président	  -‐	  signale	  accepter	  provisoirement	  l’intérim	  de	  cette	  vacance	  jusqu’aux	  prochaines	  élections	  
dont	  les	  modalités	  devront	  être	  arrêtées	  lors	  du	  Conseil	  d’Administration	  du	  26	  septembre	  prochain.	  	  Par	  
ailleurs,	  JP	  Pons	  précise	  que	  cet	  intérim	  ne	  sera	  assuré	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  aucun	  obstacle	  ne	  vienne	  
perturber	  son	  fonctionnement.	  
	  
JP	  Pons,	  au	  nom	  de	  tous	  les	  membres	  du	  Club,	  remercie	  Jocelyne	  Benozillo	  pour	  le	  travail	  difficile	  et	  
important	  effectué	  comme	  bénévole	  au	  sein	  de	  notre	  association,	  tout	  d’abord	  comme	  secrétaire	  de	  
2005	  à	  2008,	  puis	  comme	  Présidente	  de	  2009	  à	  2016.	  
	  
Conseil	  d’Administration	  du	  26	  septembre	  2016	  :	  
Cette	  réunion	  a	  pour	  objectif	  de	  déterminer	  les	  choix	  et	  orientations	  à	  prendre	  pour	  assurer	  le	  bon	  
fonctionnement	  du	  Club.	  	  Son	  ordre	  du	  jour	  a	  été	  fixé	  :	  

-‐ Organisation	  administrative	  du	  club	  suite	  à	  la	  démission	  de	  la	  présidente	  en	  date	  du	  4	  juillet	  
2016.	  

-‐ Arrêt	  des	  comptes	  au	  26	  Septembre	  2016.	  	  
-‐ Organisation	  des	  activités,	  réunions	  et	  manifestations	  de	  la	  fin	  de	  l’exercice	  2016.	  
-‐ Planning	  des	  sorties	  et	  manifestations	  2017.	  
-‐ Date	  et	  organisation	  de	  la	  prochaine	  assemblée	  générale.	  (Ordinaire	  ou	  extraordinaire	  suivant	  

décision	  au	  point	  1	  de	  l’ordre	  du	  jour).	  	  
	  
Organisation	  provisoire	  actuelle	  :	  
La	  Trésorerie	  est	  assurée	  par	  Alain	  Antonioli,	  dont	  il	  reste	  provisoirement	  seul	  signataire	  du	  compte	  
bancaire	  au	  Crédit	  Mutuel.	  	  	  Pour	  information,	  un	  relevé	  du	  compte	  bancaire	  au	  1er	  aout	  indique	  un	  crédit	  
de	  5000	  euros	  environ,	  avant	  prise	  en	  compte	  des	  derniers	  chèques	  émis	  (soldes	  remboursements	  
voyage	  au	  Portugal	  et	  autres)	  
	  
Pour	  un	  aspect	  pratique,	  compte	  tenu	  de	  l’éloignement	  géographique	  du	  domicile	  de	  JP	  Pons,	  les	  
relations	  avec	  la	  Mairie	  seront	  assurées	  par	  le	  secrétaire	  Alexis	  Schotter.	  
	  
Bouchon	  de	  La	  Palisse	  des	  8	  et	  9	  octobre	  2016	  :	  
Pas	  d’organisation	  officielle	  de	  la	  part	  de	  HRA,	  mais	  certains	  membres	  ont	  indiqué	  leur	  participation	  
(Richard,	  Luis,	  Claude)	  
Bernard	  signale	  toutefois	  une	  éventuelle	  annulation	  de	  cet	  évènement	  pour	  raison	  de	  sécurité.	  
A	  suivre	  et	  bien	  se	  renseigner	  avant	  de	  s’y	  rendre.	  



Salon	  Epoqu’auto	  des	  4	  -‐	  5	  et	  6	  novembre	  2016	  :	  
La	  participation	  de	  HRA	  à	  cet	  évènement	  a	  été	  engagée	  et	  quelques	  détails	  sont	  à	  finaliser	  avec	  les	  
organisateurs	  quant	  à	  la	  disposition	  du	  stand	  et	  des	  badges	  d’entrée	  (S.	  Rey	  prend	  contact	  avec	  
Epoqu’auto).	  
Pour	  les	  membres	  du	  Club,	  HRA	  dispose	  de	  90	  billets	  d’entrée	  à	  10	  euros.	  	  
La	  vente	  de	  ces	  billets	  est	  possible	  dès	  à	  présent	  auprès	  de	  Serge	  Rey.	  	  	  
Vous	  pouvez	  lui	  adresser	  vos	  demandes	  de	  réservations	  par	  mail	  :	  	  	  	  serge.rey0209@orange.fr	  
Il	  vous	  remettra	  ces	  billets	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  3	  octobre.	  
	  
Une	  réunion	  de	  préparation	  à	  cet	  évènement	  est	  programmée	  le	  26	  septembre	  prochain	  pour	  tous	  les	  
bénévoles	  qui	  veulent	  y	  participer,	  de	  18h	  à	  19h	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  
	  
Bourse	  Expo	  organisée	  par	  Club	  71	  du	  11	  septembre	  2016	  :	  
Robert	  Ferlat	  nous	  indique	  que	  le	  Club	  71,	  dont	  il	  est	  membre,	  organise	  une	  bourse	  exposition	  au	  
Château	  de	  la	  Loyère	  à	  Chalon	  sur	  Saône.	  Voir	  pièce	  jointe	  au	  CR	  
Organiser	  un	  départ	  à	  9h	  au	  Pk	  de	  l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  ?	  
	  
Concert	  chants	  portugais	  :	  
Luis	  nous	  informe	  que	  son	  association	  de	  Sainte	  Concorce	  organise	  une	  soirée	  de	  chants	  traditionnels	  
portugais	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Sainte	  Concorce	  le	  1	  octobre	  -‐	  entrée	  12	  euros.	  
S’adresser	  directement	  à	  Luis	  pour	  la	  réservation	  des	  billets.	  
	  
Programme	  des	  manifestations	  HRA	  2017	  :	  
Nous	  restons	  en	  attente	  de	  toutes	  vos	  propositions	  pour	  construire	  un	  calendrier	  des	  sorties,	  voyages	  et	  
activités	  2017.	  	  	  	  	  
Merci	  de	  transmettre	  rapidement	  tous	  vos	  souhaits	  et	  propositions	  par	  mail	  à	  JP	  Pons	  et	  A	  Schotter.	  
	  
Questions	  diverses	  :	  

-‐ Nous	  avons	  appris	  le	  décès	  de	  la	  Maman	  de	  Patrice	  Gros	  et	  vous	  informons	  que	  les	  obsèques	  
auront	  lieu	  en	  l’église	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  le	  mercredi	  7	  septembre	  à	  15h.	  
	  

-‐ Richard	  nous	  fait	  part	  de	  sa	  participation	  à	  un	  Rassemblement	  international	  Citroën	  en	  Hollande.	  
Ses	  commentaires	  ne	  classent	  pas	  cet	  évènement	  comme	  exceptionnel.	  
	  

-‐ Sortie	  programmée	  des	  «	  conjointes	  »	  le	  28	  septembre	  sur	  le	  thème	  de	  «	  Lyon	  au	  fil	  de	  la	  
Saône	  ».	  	  	  Christine	  et	  Marie	  en	  confirmeront	  par	  mail	  l’organisation.	  

	  
Fin	  la	  Réunion.	  
	  
Prochain	  rendez-‐vous	  :	   	  
	   	  

La	  réunion	  mensuelle	  HRA	  le	  3	  octobre	  2016,	  19h30	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  


