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Réunion	  mensuelle	  du	  06	  juin	  2016	  

	  
Sont	  présentes	  48	  personnes	  

Absent	  excusé	  :	  	  JP	  Forge	  
	  
	  
	  
Voyage	  au	  Portugal	  24	  au	  31	  mai	  2016:	  
Luis	  et	  Lucie	  nous	  ont	  organisé	  un	  superbe	  voyage	  qui	  suscite	  encore	  	  de	  nombreux	  et	  vifs	  remerciements	  
de	  la	  part	  des	  participants,	  d’une	  part	  	  pour	  	  le	  temps	  passé	  à	  sa	  préparation	  et	  d’autre	  part	  	  pour	  la	  façon	  
dont	  ils	  nous	  ont	  accueilli	  et	  guidé	  tout	  au	  long	  du	  périple.	  
Le	  bilan	  financier,	  dont	  les	  comptes	  ont	  été	  	  repris	  par	  J.	  Benozillo	  dès	  le	  début	  du	  voyage,	  	  n’est	  pas	  tout	  
à	  fait	  soldé	  à	  ce	  jour.	  Une	  information	  précise	  sera	  fournie	  par	  JB	  	  dès	  que	  possible	  aux	  participants.	  
	  
Fête	  du	  pain	  à	  Marcy	  l’Etoile	  le	  5	  juin	  2016	  :	  
Quelques	  adhérents	  HRA	  se	  sont	  rendus	  à	  cette	  journée	  à	  l’invitation	  de	  JP	  Forge.	  	  	  
Rassemblement	  de	  véhicules	  d’époque	  puis	  déjeuner	  organisé	  par	  	  un	  groupement	  d’Associations	  de	  la	  
ville	  autour	  du	  four	  à	  pain	  remis	  en	  route	  pour	  l’occasion.	  
	  
Organisation	  de	  La	  Traversée	  de	  Lyon	  :	  
Le	  bilan	  financier	  présenté	  ce	  jour	  par	  JP	  Benozillo	  est	  le	  suivant	  	  	  :	   	  

Produits	   11	  832.80	  	  euros	  
	   	   Charges	   	  	  6	  003.05	  	  euros	  
	   	   Résultat	   	  5	  829.75	  	  euros	  
	  
Suite	  des	  dispositions	  HRA	  /	  TdL	  
Le	  2	  juin	  dernier	  s’est	  tenue	  une	  nouvelle	  réunion	  du	  Conseil	  d’Administration	  HRA	  	  à	  la	  demande	  de	  ses	  
membres.	  	  	  
L’ordre	  du	  jour	  portait	  sur	  les	  points	  suivants	  :	  

-‐ Approbation	  du	  PV	  du	  CA	  du	  2	  mai	  2016	  	  
-‐ Prise	  en	  compte	  de	  la	  séparation	  HRA	  /	  TdL	  
-‐ Conséquences	  de	  la	  séparation	  HRA	  /	  TdL	  	  (partage	  financier,	  Epoqu’auto,	  sites	  web)	  

	  
Pour	  rappel,	  la	  réunion	  mensuelle	  du	  10	  mai	  2016	  nous	  a	  permis	  d’être	  tous	  informés	  et	  de	  noter	  les	  
différents	  qui	  	  existaient	  à	  ce	  moment	  là	  entre	  le	  Conseil	  d’Administration	  et	  JP	  Benozillo.	  	  
Après	  discussions	  et	  sondage	  des	  adhérents	  et	  bénévoles	  présents,	  	  il	  apparaissait	  une	  forte	  majorité	  
pour	  que	  la	  Traversée	  de	  Lyon	  ne	  soit	  plus	  organisée	  dans	  le	  cadre	  de	  HRA,	  mais	  par	  une	  structure	  
externe.	  	  Ceci	  a	  provoqué	  un	  discours	  sans	  équivoque	  de	  JP	  Benozillo	  	  prononçant	  la	  séparation	  HRA/TdL	  
qu’il	  conclue	  par	  son	  départ	  de	  la	  réunion.	  
	  
D’où	  cette	  réunion	  du	  CA	  du	  2	  juin	  dont	  le	  Procès	  Verbal	  est	  lu	  aujourd’hui	  à	  tous	  les	  adhérents.	  	  	  



	  
En	  résumé,	  ce	  dernier	  acte	  de	  manière	  formelle	  :	  

-‐ 1	  -‐	  L’approbation	  du	  PV	  de	  CA	  du	  2	  mai	  2016	  (après	  corrections	  de	  rédaction),	  
-‐ 2	  -‐	  La	  séparation	  de	  HRA	  et	  TdL,	  
-‐ 3	  –	  Le	  principe	  d’une	  	  répartition	  des	  gains	  de	  la	  TdL	  2016	  dans	  le	  respect	  des	  conditions	  

énoncées	  dans	  le	  PV	  
-‐ 4	  -‐	  La	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  stand	  HRA	  à	  Epoqu’auto	  2016	  sans	  la	  présence	  de	  TdL	  
-‐ 5	  -‐La	  mise	  à	  jour	  des	  sites	  web	  HRA	  sans	  aucune	  référence	  à	  la	  TdL	  

	  
Tous	  ces	  points	  ont	  fait	  l’objet	  de	  votes	  à	  main	  levée	  de	  la	  part	  les	  dix	  membres	  présents,	  à	  la	  majorité	  
moins	  une	  voix	  pour	  tous	  les	  points,	  sauf	  le	  point	  3	  à	  la	  	  majorité	  moins	  2	  voix.	  
	  Ce	  procès	  verbal	  est	  donc	  approuvé	  par	  le	  CA.	  
	  
Une	  discussion	  s’est	  alors	  engagée	  sur	  la	  manière	  de	  restituer	  une	  partie	  des	  gains	  à	  TdL.	  	  	  	  
Les	  membres	  du	  CA	  indiquent	  que	  les	  dispositions	  et	  conditions,	  notées	  dans	  le	  PV	  du	  CA	  du	  2	  juin,	  
doivent	  	  être	  respectées	  mai	  s	  qu’elles	  ne	  sont	  pas	  toutes	  concrétisées	  aujourd’hui.	  
	  
Le	  principe	  d’un	  prochain	  CA	  de	  HRA	  est	  donc	  arrêté	  pour	  préparer	  	  un	  protocole	  entre	  HRA	  et	  
l’Association	  qui	  portera	  juridiquement	  la	  TdL.	  	  Ce	  protocole	  	  actera	  évidemment	  	  le	  retrait	  de	  la	  TdL	  au	  
sein	  de	  HRA	  et	  déterminera	  les	  modes	  et	  montant	  du	  règlement	  du	  partage	  des	  gains	  de	  la	  TdL	  	  2016.	  
Des	  dates	  de	  réunion	  seront	  proposées	  aux	  membres	  du	  CA,	  	  dès	  que	  les	  conditions	  de	  l’article	  4A	  du	  CA	  
du	  2	  juin	  2016	  seront	  connues	  et	  remplies.	  
	  
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	  de	  Pays	  du	  Col	  de	  Crie	  possède	  une	  salle	  hors	  sac	  permettant	  d’accueillir	  les	  
participants.	  	  Chacun	  prévoira	  donc	  son	  pique	  nique.	  	  
Toutefois,	  notez	  que	  la	  Maison	  de	  Pays	  dispose	  d’un	  magasin	  de	  produits	  régionaux.	  
	  
	  
Remise	  d’un	  souvenir	  à	  François	  (Maison	  Carrée)	  
Luis	  et	  Lucie	  ont	  pensé	  à	  notre	  Restaurateur	  qui	  nous	  accueille	  tous	  les	  mois	  en	  lui	  offrant	  une	  assiette	  
souvenir	  de	  notre	  voyage	  au	  Portugal.	  Ce	  geste	  a	  été	  apprécié	  et	  celle-‐ci,	  portant	  le	  logo	  HRA,	  a	  été	  
placée	  en	  bonne	  position.	  	  
	  
Fin	  de	  la	  Réunion.	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  
	   	  

Pique	  nique	  au	  Col	  de	  Crie	  le	  19	  juin	  2016	  
La	  réunion	  mensuelle	  HRA	  du	  04	  juillet	  2016,	  19h30	  à	  la	  Maison	  Carrée.	  


