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Réunion mensuelle du 10 février 2020

Serge Rey salue les 35 participants de notre réunion, nous sommes effectivement un
peu moins nombreux que lors de notre Assemblée de janvier . Avec les inscriptions de
ce soir, et celles encore à venir, notre nombre d’adhérents devrait rester stable à 40/41
en 2020 ; nous enregistrons avec tristesse le départ d’André Roux qui ne renouvellera
pas son adhésion pour raison de santé .
- Sortie de décrassage du 22 mars
Bien que ce dimanche soit celui du deuxième tour des élections municipales la date est
maintenue . Les « Dames » organisatrices ( Nathalie Cayrac, Christine Chartier, Gisèle
Ferlat, Madeleine Rey , Marie Christine Schotter ) ont reconnu le parcours et testé le
restaurant le Pitaval . Merci aux participants de s’inscrire et de régler la sortie ( 35€ )
auprès d’Alexis Schotter .
- Journée FFVE du 25 au 27 avril 2020 à Murat : Jean Pierre Pons a rédigé le roadbook du samedi 25 qui sera communiqué aux participants . Le premier rendez vous est
fixé à Saint Germain Laprade, à la distillerie Pagès que nous visiterons à 10 Heure 30.
Les participants s’organisent pour s’y rendre individuellement ou en convoi . Les roadbook suivants seront remis sur place au départ du dimanche et du lundi .
- Le Club des Trois A organise à Lyon le dimanche 26 avril une manifestation FFVE .
Ils convient les clubs Amis ( dont nous faisons partie ) à une réunion préparatoire le
10 mars à 18 h 30 rue Vauban dans leurs locaux . Si un adhérent ( ne venant pas à
Murat ) se sent volontaire pour nous représenter , l’indiquer à Serge Rey .
- Sortie de Pentecôte : 30-31 Mai et 1er Juin : Ardèche, Grotte Chauvet , Alba .
29 participants dont 2 enfants et un adolescent sont inscrits .
Le budget personnalisé, en fonction des enfants, sera envoyé à chacun très
prochainement. Le règlement pourra se faire en deux fois à la réunion de mars et à
celle de mai. Bien entendu il peut être fait en une seule fois au plus tard début mai.
- Serge Rey sollicite des idées pour l’animation de notre Club : Claude Voirin avait
suggéré des sorties « Karting » ; Patrice Gros signale qu’il se rendra en Mai aux
« Classic Days » ; enfin si des bonnes volontés veulent s’engager pour participer à un
comité de rédaction on pourrait envisager de créer un Bulletin, publié sur Internet

deux fois par an, permettant de rendre compte des activités du Club ( sorties, photos
etc …. ) en y adjoignant des thèmes innombrables sur la voiture ancienne permettant
de partager nos informations, lectures et passions . Merci de vous faire connaître.
- Robert Ferlat signale une conférence sur les « Constructeurs Automobiles Lyonnais »
qui se tiendra un samedi en mars chez Renault Vénisseux ( précisions à venir ) .
- Luis Almeida fait part d’un repas dansant portugais qui se tiendra le samedi 7 mars,
19h 30, à la salle des fêtes de Sainte Consorce : ce sont les pompiers du village de
Fornos ( dont nous avions visité les installations lors de notre voyages sur place ) qui
viennent animer cette soirée . Prix 25 €, s’inscrire auprès de Luis .
- Prochaine réunion le 2 mars 2020 chez Léa Passion à 19 H 30 .

