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Réunion mensuelle du 4 novembre 2019  

En souhaitant la bienvenue aux 43 participants de notre réunion de ce soir  Serge Rey 
évoque rapidement comme premier point notre sortie dans le Pilat à la Jasserie le 13 
octobre : beau temps, bonne ambiance, un peu trop de vent. Ceux qui n’ont pas pu 
venir visiter la Chartreuse de Sainte Croix en Jarez récupèrent le prix du billet d’entrée. 
Claude Voirin fait remarquer qu’à l’avenir il faudrait démarrer le parcours un peu plus 
tôt pour ceux qui roulent lentement.  
 
Manifestations à venir : 
Epoqu Auto, 8, 9,10 Novembre 2019 : les billets « Club «  sont transmis par Internet 
et à imprimer par chacun, ils sont à payer à notre Trésorier Alexis Schotter. Nous 
avons un stand de 60 M2, Hall 5 / L 58 ; accès pour l’installation par les portes 5/18 
et 5/08.  
Nous exposerons la TR3 de Claude Voirin et la Citroën B2 de Richard Dubessy. 
Chargement du matériel jeudi matin chez Claude à La Tour de Salvany à 9 H 30 
(Robert Ferlat / Roger Marchais /Jean Louis Jacquenod / Serge Rey).  
Installation jeudi après midi 14 heure ( J.P Pons, JP Haro, D Panse, R Ferlat, C Voirin, 
PE Desvignes, R Marchais, S Rey ). Raymond Duchamp propose de fournir un 
tonneau de bière et une tireuse. Ceux qui désirent accéder avec leur véhicule le jour de 
l’installation doivent communiquer leur N° d’immatriculation à Serge Rey pour obtenir 
un pass d’entrée.  
Présences sur le stand :  
Vendredi : D Panse, Hervé Kalfon, Robert Ferlat, C Voirin, JP Pons, S Rey. 
Samedi : P Chartier, PE Desvignes, Serge Rey, R Ferlat. 
Dimanche : PE Desvignes, Y Morin  
Cette liste n’étant pas exhaustive tous les membres sont les bienvenus pour assurer 
quelques heures de presence.  
Comme tous les ans, chacun apportera de quoi se substanter et se désaltérer 
 
Journée FFVE le 26 avril 2020 : Jean Pierre Pons a proposé que l’on participe à la 
manifestation organisée par la ville de Murat (à coté de Saint Flour) qui privatisant la 
ville autour de cet événement lui donne un relief très important. La sortie se fera sur 
trois jours (250 km de Lyon ) et 13 chambres pour deux nuits ont déjà été réservées à 
la ferme auberge du Ruisselet à Roffiac :  
- Samedi 25 avril itinéraire vers St Flour, regroupement à St Germain Laprade visites 
d’une distillerie, déjeuner au Puy en Velay, visite de la ville. On rejoint St Flour par la 
route de Langeac et l’auberge ou nous dinons. 
- Dimanche nos voitures sont exposés à Murat en statique (voitures anciennes ) ; nous 
participons aux différentes activités ; tous les restaurants de la ville proposent des 
menus à prix unique de 20 € . Seconde nuit à l’auberge de Roffiac.  



- Lundi matin retour vers Lyon en passant par Brioude (visite de la ville et du musée 
du Saumon, déjeuner à la Vieille Auberge et retour sur Lyon, différents itinéraires 
possibles). Budget de 200 € par personne. 16 couples s’inscrivent fermement en 
versant un premier acompte. Par ailleurs pour ceux qui ne pourront y participer nous 
gardons notre contact avec le Club des 3 A pour rejoindre  leur journée lyonnaise. 
 
Assemblée Générale Annuelle se tiendra le Vendredi 17 janvier 2020 chez Léa 
Passion. Lors de celle ci nous renouvellerons entièrement notre Conseil 
d’Administration qui désignera ensuite les membres du Bureau. Il serait bien de 
renforcer les présences féminines au sein de ces deux instances. 12 membres du 
Conseil sont à désigner, merci aux candidates et aux candidats de se signaler à Serge 
Rey par mail ou téléphone d’ici la prochaine réunion de décembre.  

 
Divers. 
 
 - un nouvel adhérent potentiel nous rencontrera lors d’Epoq Auto. 
 - Claude Voirin nous fait part du décès à l’âge de 64 ans de notre ami et adhérent 

Gilles Bigillon au terme d’une importante opération.  

 
Nous garderons de Gilles le souvenir de sa bonne humeur et de son attachement à 
la marque Marcadier et nous penserons à lui quand nous admirerons un coupé 
Barzoï jaune.  

     



La prochaine réunion du Club aura donc lieu le Lundi 2 décembre à 19 H 30 chez 
Léa Passion à St Consorce, merci de bien penser à signaler votre présence quand 
vous recevez le rappel de la réunion une semaine avant !  


