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Réunion	  mensuelle	  du	  13	  avril	  2015	  
Sont	  présents	  :	  19	  adhérents	  
Sont	  excusée	  :	  JP	  Pons,	  JP	  Forge,	  J.	  Obigny,	  PE	  Desvivignes,	  
	  
	  

Traversée	  de	  Lyon	  du	  19	  avril	  2015	  :	  
	  
Cette	  réunion	  aura	  pour	  thème	  unique	  La	  Traversée	  Lyon	  2015,	  et	  vient	  confirmer	  les	  
dispositions	  prises	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  30	  mars	  dernier,	  et	  chaque	  responsable	  de	  poste	  a	  
constitué	  son	  équipe	  pour	  la	  journée.	  Cependant	  tout	  bénévole	  sera	  le	  bien	  venu	  pour	  renforcer	  
les	  différents	  postes	  de	  l’organisation.	  
Les	  parcours	  sont	  validés	  	  
Le	  matin,	  le	  départ	  est	  prévu	  à	  10h	  20	  pour	  une	  durée	  de	  2h	  environ	  (42	  km),	  avec	  un	  point	  de	  
regroupement	  au	  niveau	  du	  Marché	  Gare	  de	  Lyon	  –	  JP	  Benozillo	  fera	  un	  dernier	  passage	  samedi	  
en	  compagnie	  de	  S.	  Rey	  pour	  vérifier	  le	  kilométrage	  et	  préciser	  ce	  lieu	  de	  regroupement	  sur	  le	  
Road	  book	  
L’après	  midi,	  le	  parcours	  de	  2014	  est	  repris.	  Il	  reste	  à	  valider	  la	  présence	  ou	  non	  de	  travaux	  au	  
niveau	  de	  Lentilly	  –	  le	  road	  book	  sera	  donc	  repris	  si	  nécessaire.	  
Les	  plaques	  rallye	  et	  autocollants	  sont	  faits,	  de	  même	  que	  les	  panneaux	  de	  signalisation	  en	  toile	  
pour	  amener	  les	  participants	  vers	  l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny.	  
Toutes	  les	  publicités	  prévues	  sont	  passées	  et	  éditées	  
	  
Sur	  le	  plan	  pratique	  l’attribution	  des	  rôles	  est	  identique	  à	  celle	  envisagée	  au	  précèdent	  compte	  
rendu	  de	  JP	  Pons	  du	  30/03/2015,	  et	  confirmée	  par	  le	  mail	  d’I.	  Rivière	  du	  16/04.	  
Le	  café	  du	  matin	  sera	  offert	  aux	  participants	  après	  inscription	  à	  la	  Traversée	  
I.	  Rivière	  émettra	  à	  tous	  les	  adhérents	  un	  mail	  pour	  recueillir	  le	  nombre	  de	  repas	  à	  réserver.	  
Il	  est	  prévu	  :	  paella,	  saucisses/merguez	  frites,	  tarte	  aux	  pommes,	  
La	  buvette	  sera	  tenue	  par	  R.	  Duchamp	  
Il	  est	  aussi	  demandé	  à	  toutes	  bonnes	  volontés	  de	  participer	  au	  rangement	  du	  matériel	  en	  fin	  de	  
manifestation.	  
	  
Rendez	  vous	  est	  donc	  pris	  pour	  tous	  les	  bénévoles	  organisateurs	  de	  cette	  journée	  à	  7h30	  à	  
l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny.	  
	  
	  
Prochaine	  réunions	  mensuelles	  :	   	  	  
	   	   le	  04	  mai	  2015	  pour	  la	  réunion	  mensuelle	  HRA	  	  
	  


