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Réunion	  mensuelle	  du	  10	  mai	  2016	  

	  
Sont	  présentes	  45	  personnes	  

	  
	  
On	  rappelle	  que	  cette	  réunion	  a	  été	  reportée	  d’une	  semaine	  en	  raison	  de	  la	  tenue	  d’un	  Conseil	  
d’Administration	  le	  2	  mai	  dernier.	  	  Ce	  CA	  s’est	  tenu	  en	  urgence	  	  (voir	  §rappel	  	  ci-‐dessous).	  
	  
Décès	  de	  notre	  ami	  Jean	  Claude	  Geynet	  :	  	  
La	  Présidente	  trop	  émue	  ne	  peut	  évoquer	  le	  décès	  de	  Jean	  Claude.	  	  
Claude	  Voirin	  prend	  alors	  la	  parole	  et	  fait	  respecter	  une	  minute	  de	  silence.	  
Nous	  retenons	  	  que	  les	  obsèques	  ont	  lieu	  en	  l’Eglise	  du	  Point	  du	  Jour	  (Lyon	  5)	  le	  13	  mai	  à	  14h.	  
Nous	  tous	  garderons	  de	  Jean	  Claude	  l’image	  d’un	  homme	  de	  caractère,	  généreux	  et	  serviable.	  
	  
Traversée	  de	  Lyon	  :	  

Rappel:	  
Suite	  à	  des	  échanges	  de	  mails	  entre	  JP.Pons	  et	  JP	  Benozillo,	  dont	  tous	  les	  adhérents	  ont	  eu	  copies,	  
des	  tensions	  sont	  survenues	  et	  persistent	  entre	  JP	  Benozillo	  et	  une	  majorité	  du	  CA.	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  tenu	  le	  2	  mai	  2016,	  en	  présence	  de	  JP	  Benozillo,	  n’a	  pas	  permis	  
d’aboutir	  .	  Aucun	  débat	  sur	  le	  fond	  n’a	  été	  possible	  devant	  l’impossibilité	  pour	  JP	  Pons	  de	  
s’exprimer	  sur	  ses	  intentions	  de	  débattre	  sur	  une	  modification	  des	  relations	  HRA	  /	  Traversée	  de	  
Lyon.	  

	  

La	  Présidente	  évoque	  le	  sujet	  de	  la	  Traversée	  de	  Lyon	  et	  dit	  «	  ne	  pas	  comprendre	  ce	  qui	  se	  
passe	  »	  au	  sein	  de	  l’Association.	  
Aussitôt	  JP	  Benozillo	  prend	  la	  parole	  et	  s’exprime	  sur	  son	  écrit	  et	  sa	  position.	  
Il	  fait	  face	  à	  de	  nombreuses	  interrogations,	  voire	  de	  critiques,	  de	  la	  part	  des	  adhérents	  présents.	  
	  
Devant	  un	  débat	  devenant	  de	  plus	  en	  plus	  houleux,	  le	  doyen	  de	  l’assemblée,	  Claude	  Voirin,	  
prend	  la	  parole,	  	  puis	  initie	  un	  sondage	  pour	  trouver	  une	  issue	  aux	  discussions.	  
Il	  s’avère	  qu’une	  quarantaine	  de	  personnes,	  soit	  une	  très	  forte	  majorité,	  	  ne	  sont	  plus	  
intéressées	  par	  la	  Traversée	  de	  Lyon	  et	  ne	  souhaitent	  plus	  y	  participer	  en	  tant	  qu’organisateurs.	  
La	  conclusion	  s’impose	  d’elle	  même	  et	  C.	  Voirin	  propose	  d’arrêter	  là	  la	  discussion.	  
	  
JP	  Benozillo	  prends	  acte	  et	  dit	  «	  j’ai	  compris	  ».	  	  
Il	  informe	  l’assemblée	  présente	  :	  

-‐ qu’il	  pouvait	  se	  passer	  sans	  problèmes	  de	  l’aide	  des	  bénévoles	  de	  HRA,	  ce	  qui	  a	  choqué	  
un	  grand	  nombre	  d’entre	  eux,	  

-‐ qu’il	  va	  gérer	  tout	  seul	  la	  Traversée	  de	  Lyon	  ailleurs,	  



-‐ qu’il	  quitte	  le	  Club	  HRA,	  bien	  qu’ayant	  été	  l’un	  des	  membres	  fondateurs.	  
Après	  avoir	  quitté	  la	  salle	  il	  revient	  sur	  ses	  pas,	  et	  restant	  sur	  le	  seuil	  de	  la	  porte,	  annonce	  deux	  
choses	  :	  	  

-‐ HRA	  devra	  lui	  verser	  une	  partie	  de	  la	  recette	  de	  cet	  évènement	  en	  avançant	  un	  chiffre,	  
-‐ Il	  va	  créer	  sa	  propre	  association	  dont	  il	  a	  même	  avancé	  le	  nom	  (…d’antan)	  

	  
JP	  Benozillo	  a	  alors	  quitté	  définitivement	  la	  réunion.	  
	  
Voyage	  au	  Portugal	  :	  
JP	  Pons	  collecte	  les	  derniers	  versements	  	  des	  participants	  pour	  le	  règlement	  des	  	  réservations	  restantes.	  
Il	  	  remet	  l’ensemble	  à	  la	  Présidente	  pour	  les	  formalités	  bancaires.	  
	  
Fête	  du	  pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  le	  5	  juin	  2016	  :	  
J.P.	  Forge,	  absent	  a	  notre	  réunion,	  demande	  de	  rappeler	  	  la	  Fête	  du	  Pain.	  	  	  
En	  pièce	  jointe	  un	  bulletin	  d’adhésion	  à	  	  envoyer	  rapidement	  	  à	  	  JP	  Forge.	  
	  
Sortie	  pique	  nique	  du	  19	  juin	  2016	  :	  
R.	  Ferlat	  et	  C.	  Voirin	  se	  sont	  portés	  	  volontaires	  pour	  organiser	  un	  pique	  nique	  au	  Col	  de	  Crie	  dans	  le	  Haut	  
Beaujolais.	  	  La	  Maison	  du	  Col	  de	  Crie	  possède	  une	  salle	  hors	  sac	  permettant	  d’accueillir	  les	  participants.	  
	  
Fin	  de	  la	  Réunion.	  
	  
P.S.	  :	  
Au	  cours	  du	  diner	  qui	  a	  suivi	  certains	  membres	  du	  CA	  présents	  ont	  manifesté	  le	  souhait	  de	  se	  réunir	  à	  
nouveau	  en	  Conseil	  d’Administration	  pour	  entériner	  	  les	  décisions	  de	  JP	  Benozillo.	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  
	   	  
	   	   La	  Fête	  du	  pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  le	  5	  juin	  2016	  

La	  réunion	  mensuelle	  HRA	  du	  6	  juin	  2016,	  19h30	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  
Pique	  nique	  au	  Col	  de	  Crie	  le	  19	  juin	  2016	  

	  


