
Réunion	  mensuelle	  du	  02	  février	  2015	  

	  

Préambule	  :	  
Aujourd’hui	  	  nous	  nous	  	  trouvons	  en	  effectif	  réduit	  en	  raison	  des	  intempéries,	  ou	  autres	  raisons.	  	  
Joce	  remercie	  tous	  ceux	  qui	  ont	  signalé	  leur	  absence	  par	  des	  messages.	  
Remerciements	  aussi	  aux	  membres	  du	  bureau	  pour	  leur	  participation	  active.	  	  
Ce	  bureau,	  totalement	  	  acquis	  aux	  changements	  commence	  à	  présenter	  des	  modifications	  dans	  
la	  méthode	  de	  travail	  et	  dans	  la	  recherche	  d’animations	  nouvelles.	  
	  
Sortie	  décrassage	  :	  
La	  date	  est	  arrêtée	  au	  dimanche	  29	  mars	  2015.	  
Y.	  Morin	  communique	  les	  grandes	  lignes	  du	  parcours.	  	  
Il	  	  reste	  à	  déterminer	  le	  	  restaurant	  (choix	  à	  faire	  par	  Y.	  Morin	  et	  C.	  Voirin)	  
Départ	  à	  9h30	  de	  Lachassagne	  (lieu	  de	  RdV	  facile	  pour	  que	  chacun	  parte	  de	  son	  domicile).	  Routes	  du	  
Beaujolais	  Sud	  et	  Ain,	  regroupement	  à	  Chatillon	  sur	  Chalaronne,	  repas	  de	  midi	  à	  Ambérieux	  en	  Dombes.	  
Ensuite	  direction	  Ambérieux	  en	  Bugey	  pour	  la	  visite	  du	  Musée	  du	  Cheminot,	  puis	  retour	  libre.	  
Parcours	  total,	  au	  départ	  de	  Lyon	  ou	  La	  Tour,	  entre	  190/210km	  dont	  environ	  la	  moitié	  	  le	  matin	  	  
Il	  est	  demandé	  à	  tous	  de	  se	  signaler	  dès	  à	  présent	  par	  une	  préinscription	  (fiche	  jointe),	  sachant	  que	  	  les	  
derniers	  éléments	  (restaurant	  et	  prix)	  seront	  communiqués	  lors	  de	  notre	  réunion	  du	  02	  mars	  	  
C.	  Voirin	  et	  R.	  Ferlat	  prendront	  en	  charge	  la	  logistique	  de	  cette	  sortie	  
	  
Calendrier	  LVA	  :	  
Le	  bureau	  a	  arrêté	  deux	  parutions	  publicitaires	  dans	  LVA	  	  pour	  signaler	  «	  La	  	  Traversée	  de	  Lyon	  2015	  ».	  
L’une	  dans	  le	  calendrier	  LVA	  qui	  paraitra	  le	  19	  mars	  2015,	  la	  suivante	  dans	  le	  journal	  du	  09	  avril	  2015.	  	  
Le	  coût	  est	  fixé	  à	  208	  euros.	  
Il	  serait	  intéressant	  d’analyser	  l’impact	  de	  ces	  parutions	  pour	  préparer	  la	  10ieme	  traversée	  de	  2016.	  
	  
Site	  web	  HRA	  	  
JP	  Pons	  et	  S.	  Rey	  travaillent	  sur	  les	  pages	  suivantes	  :	  adhérents,	  Traversée	  de	  Lyon	  et	  liens.	  
Ils	  proposent,	  dans	  la	  page	  Adhérents,	  	  d’y	  créer	  des	  espaces	  actualités	  –	  photos	  –	  annonces	  –	  
restaurations	  voitures	  	  en	  cours	  –	  les	  comptes	  rendus	  de	  réunions	  et	  autres	  infos	  
	  Cette	  page	  ne	  sera	  	  réservée	  qu’aux	  seuls	  adhérents	  contrairement	  à	  l’accès	  libre	  du	  reste	  du	  site.	  
La	  liste	  des	  adhérents	  sera	  mise	  à	  jour	  par	  A.	  Antonioli	  puis	  transmise	  à	  JP	  Pons	  pour	  établir	  les	  listes	  
officielles	  (adhérents,	  sympathisants).	  
	  
Site	  Face	  book	  Traversée	  de	  Lyon	  :	  
I.	  Rivière	  signale	  l’importance	  de	  faire	  vivre	  ce	  support	  en	  y	  apportant	  des	  informations	  
régulières.	  En	  particulier,	  relancer	  des	  informations	  relatives	  à	  la	  Traversée	  2015	  puis	  
ensuite	  l’alimenter	  par	  chacun	  ou	  chacune	  avec	  photos	  et	  commentaires.	  
	  
Polos	  club	  :	  
La	  deuxième	  commande	  est	  arrivée	  et	  sera	  distribuée	  après	  la	  réunion.	  



	  
Equipe	  féminine	  HRA	  :	  
La	  première	  sortie	  s’est	  faite	  au	  Musée	  des	  Beaux	  Arts	  (expo	  J.	  Delubac)	  suivi	  d’une	  séance	  	  salon	  
de	  thé.	  Expérience	  à	  renouveler.	  
	  
Sorties	  club	  à	  venir	  :	  
Sortie	  Vercors	  du	  mois	  de	  Juin	  
P.	  Chartier	  et	  R.	  Ferlat	  recherchent	  un	  nouvel	  hôtel,	  le	  premier	  pressenti	  ne	  peut	  nous	  recevoir.	  
	  
Journée	  kart	  
A	  la	  demande	  générale	  elle	  aura	  lieu	  un	  dimanche.	  
Reste	  à	  déterminer	  la	  piste	  et	  la	  date	  de	  nos	  futurs	  «	  exploits	  ».	  
Traversée	  de	  Lyon	  
Prévoir	  dans	  les	  prochains	  jours	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  équipe	  pour	  préparer	  et	  organiser	  cet	  
évènement.	  Il	  est	  déjà	  retenu	  d’organiser	  cette	  journée	  autour	  de	  rassemblements	  sur	  
l’hippodrome	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  	  (il	  est	  attendu	  une	  participation	  de	  la	  commune).	  
Sortie	  d’Octobre	  	  
Il	  est	  souhaité	  de	  revoir	  et	  de	  reculer	  la	  date	  retenue	  initialement	  au	  4	  octobre	  2015.	  
A	  suivre	  et	  relancer	  lors	  d’une	  prochaine	  réunion	  mensuelle.	  
	  
Modification/mise	  à	  jour	  des	  statuts	  de	  l’association	  :	  
Y.	  Morin	  et	  A.	  Schotter	  travaillent	  sur	  une	  nouvelle	  rédaction	  plus	  adaptée	  à	  notre	  structure.	  
Concernant	  le	  changement	  de	  bureau	  (voir	  CR	  de	  l’AG),	  il	  sera	  envoyé	  dans	  l’état	  à	  la	  Préfecture	  
par	  Joce.	  
	  
Bug	  sur	  calendrier	  HRA	  2015	  :	  
I.	  Rivière	  remet	  de	  nouveaux	  papillons	  à	  coller	  sur	  le	  mois	  de	  juillet.	  
	  
Questions	  diverses	  :	  

P.	  Chartier	  et	  S.	  Rey	  demandent	  de	  recevoir	  toutes	  informations	  sur	  les	  évènements	  
autres	  que	  ceux	  de	  HRA,	  auxquels	  participent	  nos	  adhérents.	  	  
Ces	  infos	  sont	  évidemment	  demandées	  bien	  en	  amont	  de	  la	  date	  des	  événements	  pour	  que	  les	  
intéressés	  puissent	  éventuellement	  s’y	  préparer	  et	  y	  participer.	  

En	  vue	  de	  simplifier	  les	  inscriptions	  et	  choix	  des	  plats	  de	  nos	  réunions	  mensuelles,	  il	  sera	  
établi	  un	  document	  que	  chacun	  remplira	  en	  arrivant.	  Les	  contacts	  avec	  le	  restaurateur	  seront	  
assurés	  par	  C.	  Voirin	  et	  R.	  Ferlat	  (logistique,	  intendance)	  
	  

Prochaine	  réunion	  mensuelle	  le	  02	  mars	  2015	  
	  
Réunion	  levée	  à	  20h45	  


