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Réunion mensuelle du 4 avril 2022  

 
 
Nous étions 36 lundi soir 4 avril chez Léa Passion pour notre réunion mensuelle. 
 
Serge Rey salue les participants et évoque notre sortie de décrassage du 20 Mars à 
Saint Antoine l’Abbaye qui a réunit 36 personnes dans la bonne humeur d’une belle 
ballade et d’un repas animé par Claude Voirin et son nouveau métier de représentant 
en charcuterie . 
 
- A l’initiative de Raymond Duchamp se retrouverons le 14 avril 15 de nos adhérents 
pour la visite des Ateliers de Renault Trucks / Volvo.  
L’adresse du rendez vous est : au 402 avenue Charles de Gaulle,  Porte A, Halle 
A2, Espace Marius Berliet, Vénissieux.   
Le site est accessible en Métro par la ligne D (descente station Parilly et Bus N° C25  
descente au 2ème arrêt « BERLIET VÉNISSIEUX » devant l’entrée Renault).  
 
- Le 24 avril Journée Nationale des Véhicules d’époque. Le club des trois A prévoit 
une sortie au départ de Charbonnières les Bains, circuit dans le nord du Rhône et de 
l’Ain (via Villars les Dombes, possibilité de repas sur place à midi, repas à 40€ ou de 
pique nique ).  Des informations complémentaires et le bulletin d’inscription devraient 
être disponibles dans la semaine.  
 
- Le Ier Mai, sortie dans l’Ain organisée par Jean Pierre Forge et Philippe Boucher qui 
viennent de reconnaître ce matin l’itinéraire, mais indiquent qu’il ne pourra y avoir de 
grenouilles fraiches.  
Rendez vous devant le restaurant Bocuse à Collonges au Mt d’Or à 9 heure pour un 
départ à 9 heure 30 pour la visite de la Ferme Musée des Planons à Saint Cyr sur 
Menthon.  
Direction ensuite Saint André le Bouchoux, son restaurant le Oh Bouchoux (Menu à 
29 € ou un Menu grenouilles si disponibles à 40€ ) et visite l’après midi de la ferme des 
Pampilles (Thévenard). Budget de la journée pour 1 personne : 35€ ou 45€ en fonction 
du menu choisi. 
Il est impératif de s’inscrire avant le 20 avril en indiquant le menu choisi auprès 
de Jean-Pierre Forge (jp . forge52@gmail . com). Le programme de la journée et 
itinéraire vous sera envoyé très prochainement. 
 



- Sortie en Ardêche (Grotte Chauvet) du 18 au 20 mai organisée par Pascal Chartier 
Les 20 participants recevront un mail les invitant à régler leur solde.  Le regroupement 
initial se fera a 9h30 sur le parking du col du Pertuis en Haute Loire ou le road book 
de la journée sera remis. 
 
- Pascal Chartier attire notre attention sur le Rallye du Cœur destiné à diverses actions 
en faveur des enfants atteints de cancer, rallye pour lequel il s’est investit. Il a envoyé 
un mail à tous et l’on peut faire un don en ligne ou directement auprès de lui.  
 
- Sortie en Alsace du 5 au 10 septembre. 12 chambres doubles sur les 15 réservées sont 
actuellement retenues pour les participants inscrits, trois donc restent disponibles. La 
date limite d’inscription et de confirmation de ces chambres est le 15 mai, à confirmer 
par le versement de l’acompte de 200€  lors de la prochaine réunion.  
 
 
 
Rendez vous lundi 2 mai 2022 au Restaurant Léa Passion pour notre prochaine 
réunion.  
 


