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Réunion	  mensuelle	  du	  07	  décembre	  2015	  

	  
Sont	  présents	  34	  adhérents	  
Absents	  excusés	  :	  Y.	  Morin,	  S.	  Rey	  
	  
	  
Nous	  abordons	  aujourd’hui	  notre	  dernière	  réunion	  de	  l’année	  2015.	  
	  
Planning	  des	  manifestations	  HRA	  2016	  :	  
Dès	  à	  présent	  vous	  pouvez	  noter	  sur	  vos	  agendas	  	  les	  dates	  suivantes	  :	  

11	  janvier	   Assemblée	  Générale	  HRA	  à	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  
	   20	  mars	  	   Sortie	  décrassage	  	  
	   17	  avril	  	   Traversée	  de	  Lyon	  
	   24	  au	  31	  mai	   Voyage	  au	  Portugal	  
	   5	  juin	   	   Fête	  du	  Pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  	  
	   19	  juin	   	   Journée	  pique-‐nique	  alentours	  de	  Lyon	  
	   27	  aout	  	   Pique-‐nique	  à	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  
	   8	  et	  9	  octobre	   Sortie	  Lapalisse	  (ou	  autre	  manifestation	  similaire)	  

4	  au	  6	  novembre	   Epoqu’auto	  2016	  
	  
Sans	  oublier	  nos	  réunions	  mensuelles	  qui	  se	  tiennent	  le	  premier	  lundi	  de	  chaque	  mois,	  sauf	  en	  aout	  
	  
10ième	  Traversée	  de	  Lyon	  :	  
Un	  comité	  d’organisation	  et	  de	  travail	  de	  15	  personnes	  a	  été	  monté	  pour	  cet	  évènement	  
JP	  Pons	  finalise	  la	  liste	  et	  l’envoi	  des	  invitations	  aux	  différents	  Clubs	  rencontrés	  lors	  du	  salon	  
Epoqu’Auto	  (envois	  mails	  et	  courriers).	  A	  noter	  que	  75	  adresses	  ont	  été	  relevées,	  elles	  se	  	  
répartissent	  entre	  30	  grands	  clubs	  et	  45	  associations.	  
	  
JP	  Benozillo	  souhaite	  clore	  la	  liste	  des	  sponsors	  vers	  mi	  janvier.	  
Il	  tient	  à	  disposition	  des	  dossiers	  de	  présentation	  de	  la	  manifestation	  pour	  argumenter	  nos	  
demandes	  de	  matériels	  publicitaires	  ou	  de	  participations	  financières.	  
	  
JP	  Benozillo	  nous	  tient	  informé	  d’un	  communiqué	  de	  la	  FFVE.	  Cette	  dernière	  souhaite	  faire	  des	  
différentes	  traversées	  de	  villes	  une	  manifestation	  nationale	  à	  date	  fixe	  pour	  toutes	  les	  villes	  
participantes.	  	  
Apres	  lecture	  de	  ce	  communiqué,	  ainsi	  que	  de	  la	  réponse	  faite	  par	  JP	  Benozillo,	  il	  est	  décidé	  pour	  
le	  club	  HRA	  de	  ne	  pas	  réagir	  pour	  l’instant	  et	  de	  continuer	  à	  maintenir	  l’organisation	  de	  
l’évènement	  de	  la	  10ième	  TdL	  



Il	  est	  rappelé	  que	  la	  TdL	  est	  une	  marque	  déposée,	  propriété	  de	  JP	  Benozillo,	  et	  que	  HRA	  n’a	  
qu’un	  rôle	  de	  prestataire	  pour	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  	  	  
Par	  ailleurs	  HRA	  doit	  rester	  étranger	  à	  tout	  différent	  avec	  le	  club	  AAA,	  même	  si	  ce	  dernier	  
souhaite	  prendre	  à	  son	  compte	  une	  ballade	  dans	  Lyon.	  
	  
Sortie	  Portugal	  2016	  :	  
Isabelle	  dresse	  la	  liste	  des	  personnes	  qui	  feront	  ce	  voyage.	  	  
Luis	  Almeida	  revient	  d’un	  séjour	  au	  Portugal	  et	  nous	  informe	  des	  grandes	  lignes	  du	  parcours	  
envisagé	  :	  

Lyon	  -‐	  Porto	  –	  journée	  cave	  et	  visite	  musée/garage	  véhicules	  anciens	  
Aveiro	  :	  village	  de	  pêcheurs	  et	  tour	  en	  bateau	  (petite	  Venise)	  	  
Nazaré	  :	  	  
Peniche	  :	  traversée	  sur	  ile	  de	  Berlenga	  	  
Fatima	  
Coimbra	  
Remontée	  du	  Douro	  en	  bateau	  
Porto	  et	  retour	  Lyon	  

	  
Les	  billets	  d’avion	  sont	  à	  prendre	  rapidement	  et	  plusieurs	  démarches	  sont	  en	  cours	  pour	  trouver	  
les	  meilleures	  conditions.	  Les	  inscrits	  seront	  informés	  individuellement	  sur	  les	  modalités	  
retenues	  et	  devrons	  effectuer	  le	  règlement	  du	  transport	  AR	  Lyon	  /	  Porto.	  
Pour	  les	  frais	  de	  séjour	  communs	  (hôtels,	  repas,	  bus,	  trajets	  bateaux,…)	  	  la	  solution	  du	  règlement	  
cash	  est	  retenue.	  Un	  trésorier	  du	  Groupe	  (JP	  Pons	  s’est	  déjà	  proposé)	  gèrera	  une	  caisse	  
commune	  pour	  éviter	  les	  règlements	  individuels	  et	  les	  pertes	  de	  temps	  induites.	  	  
Nous	  alimenterons	  cette	  caisse	  suivant	  une	  fréquence	  à	  définir.	  En	  conséquence,	  cela	  impliquera	  
d’emporter	  individuellement	  (ou	  par	  couple)	  les	  sommes	  nécessaires	  à	  tout	  le	  voyage.	  
	  
	  
A	  toutes	  et	  tous,	  bonnes	  et	  heureuses	  fêtes	  de	  fin	  d’année,	  et	  à	  l’année	  prochaine	  !	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  	  
	   	   Le11	  janvier	  2016	  pour	  l’Assemblée	  Générale	  du	  Club	  HRA	  à	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  
	  	  
	  


