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Réunion mensuelle du 2 décembre 2019  

 
Serge Rey salue les 37 participants présents à notre dernière réunion de l’année malgré 
quelques défections de dernière minute. 
 
-En premier point il revient sur les difficultés de l’organisation de nos sorties en raison 
du nombre important des participants qui s’ajoutent ou se désistent au fur et à mesure 
que la date de la sortie approche ce qui rend difficile les réservations d’hôtels et 
restaurants. On souhaite que les participants s’engage et l’on demandera désormais un 
acompte obligatoire à l’inscription de celles ci ( qui sera remboursé en cas de raison 
valable ) .  
Pour le voyage en Bavière qui a donc été annulé faute d’inscriptions suffisantes il 
indique que le conseil d’administration a voulu marquer sa reconnaissance à 
Dominique et Denis Panse qui se sont mobilisés et déplacés en Allemagne pour ce 
projet : un coffret cadeau-repas dans un restaurant lyonnais d’une valeur de 80 € par 
personne leur a été remis au nom du Club.  
 
-Epoqu’Auto, bons moments de convivialité et d’amitié partagés sur notre stand grâce 
à tous ceux qui s’investissent dans la préparation et la gestion de cette manifestation :  
merci aux courageux qui ont contribué au montage/démontage ( ultrarapide ) de 
l’installation, à Richard Dubessy qui prête son fourgon pour le transport du matériel et 
sa camionnette B2 exposée ainsi qu’à Claude Voirin pour sa TR3, à Pierre Edmond 
Desvignes pour le barnum, à Raymond Duchamp pour son fut de bière et à tous ceux 
qui ont assuré permanences et services ….  
 
- Comptes 2019 : Nous présenterons à l’assemblée les comptes définitifs pour l’instant 
c’est un solde positif de 843 € entre les charges et les produits de l’exercice.  
 
-Journée FFVE le 26 avril 2020 : Notre participation à la manifestation organisée par 
la ville de Murat (à coté de Saint Flour) est actée et les inscriptions sont complètes, 
limité que nous sommes par les chambres et la capacité d’accueil de la ferme-auberge 
pour les deux repas de samedi et dimanche soir. Seules les automobiles anciennes 
seront admises dans Murat le dimanche, nous organiserons donc un covoiturage 
depuis Saint Flour pour ceux qui s’y rendront avec des « modernes. Le programme 
complet et détaillé sera présenté par Jean-Pierre Pons lors de la prochaine réunion 
mensuelle. Par ailleurs pour ceux qui ne pourront y participer nous gardons notre 
contact avec le Club des 3 A pour se joindre à leur journée lyonnaise. 
 



- Sortie de Pentecôte 2020 : la sortie envisagée en Chartreuse pour 2020 ne pourra se 
faire, Pascal Chartier n’ayant pu trouver d’hôtels disponibles. Il travaille sur une sortie 
en Ardèche à la grotte Chauvet.  
- Le conseil d’administration se réunira le 12 décembre pour valider le programme des 
sorties 2020 
-Assemblée Générale Annuelle se tiendra le Vendredi 17 janvier 2020 chez Léa 
Passion (l’heure sera précisée avec les convocations). Lors de celle ci nous 
renouvellerons entièrement notre Conseil d’Administration qui désignera ensuite les 
membres du Bureau. Pour l’instant nous avons les candidatures de Maryse Kalfon, 
Nathalie Cayrac, Claudette Philippe, Alexis Schotter, Jean Pierre Pons, Jean Pierre 
Forge, Denis Panse, Luis Almeida, Pascal Chartier, Pierre Edmond Desvignes, Serge 
Rey, Yves Morin . Robert Ferlat ne souhaite pas se représenter mais nous assure de sa 
totale implication dans les activités du Club .  

En marge des formalités de cette Assemblée Générale ou nous vous espérons 
nombreux, nous participerons à un « QUIZ » qui vous permettra de reconnaître peut 
être nos adhérentes et adhérents photographiés dans la fleur de l’âge avec un véhicule 
à moteur.  

- Nous accueillons Brigitte et Gérard Chambournier qui souhaitent rejoindre le Club. 
Amis de longue date de Luis et Lucie Almeida, habitant Vaugneray, ils possèdent une 
BMW Z3 de 1997.  

- Claude Voirin nous signale la vente et la dégustation d’huitres organisée par les 
anciens combattants de la Tour de Salvagny ( place du marché couvert )  le samedi 14 
décembre de 8 à 14 heure .  
 
La prochaine réunion du Club aura donc lieu le vendredi 17 janvier  2020 chez 
Léa Passion à St Consorce pour notre Assemblée Générale Annuelle à la quelle 
vous serez conviés par Email.  
 
Bonnes Fêtes à toutes et à tous . 

 

 


