
Historic Rhône Auto                www.historic-rhone-auto.com 

 
Réunion mensuelle du 03 octobre 2016 

 
Sont présentes 41 personnes 

 
Conseil d’Administration du 26 septembre 2016 : 
Jean Pierre Pons nous informe de la tenue du dernier Conseil d’Administration du 26 septembre. 
Ce dernier acte la démission de Mme Jocelyne Benozillo de sa fonction de Présidente de HRA en date du 04 juillet 
2016.   Pour envisager la nomination d’un nouveau Bureau et l’élection de son nouveau Président, la question 
suivante est proposée au vote du CA : 

- Doit-on réunir une AG Extraordinaire dans les plus brefs délais :  pour : 2 voix / contre 9 voix 
- Doit-on attendre la prochaine AG Ordinaire début janvier 2017 :  pour : 9 voix / contre 2 voix 

En conséquence, Mr Jean Pierre Pons, actuel vice-président accepte, à dater du 26 septembre 2016, d’assurer 
l’intérim de la présidence pour régler les affaires courantes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale prévue le 13 
janvier 2017 
 
Pour information, l’ensemble des autres fonctions du Bureau ne change pas, et A. Antonioli reste seul signataire du 
compte courant détenu au Crédit Mutuel de La Tour de Salvagny jusqu’à la prochaine AGO du 13 janvier 2017. 
 
Au 26 septembre 2016, le solde bancaire de l’Association est créditeur de 5 266 euros. 
 
 
Bouchon de La Palisse des 8 et 9 octobre 2016 : 
Pas d’organisation de la part de HRA, mais certains membres ont signalé leur participation. 
Ceux qui veulent s’y rendre peuvent se rapprocher de R.et I. Dubessy. 
 
 
Salon Epoqu’auto des 4 - 5 et 6 novembre 2016 : 
Pour les membres du Club, HRA dispose encore de quelques billets d’entrée à 10 euros.  
La vente de ces billets est assurée par P. Chartier, à qui vous pouvez adresser vos demandes par mail : 

pc.chartier@orange.fr 
 
HRA dispose d’un stand de 90 m² (15m x 6m) situé à Eurexpo Hall 5 emplacement O26. 
Cette surface nous permettra d’y installer le chapiteau de P.D Desvignes (6m x 3m), ainsi que 3 
véhicules d’exposition.  Se sont proposés :    

S. Rey = Jaguar MKII,   C. Voirin = Lotus-Marcadier   D. Panse = Simca Plein Ciel. 
Le montage du stand se fera le jeudi 3 novembre à partir de 14h. 
Se sont présentés pour participer à ce montage :  A. Antonioli, P. Chartier, P.D. Desvignes, R. Ferlat,  
Y. Morin, J.P. Pons, S. Rey, A. Schotter, C. Voirin, D. Panse, J.L. Jacquenod, C. Giai-Levrat, R. Philippe. 
Toutes autres bonnes volontés seront les bienvenues, en particulier pour le démontage et rangement du 
dimanche soir. 
Pour les personnes qui souhaitent déjeuner sur place, comme les années précédentes, chacun apportera 
son piquenique et HRA proposera quelques boissons. 
 
Des permanences seront assurées durant le Salon.  
Celles-ci seront tenues par J.P. Pons le vendredi, S. Rey le samedi et A. Schotter le dimanche.  
Il est entendu qu’ils ne resteront pas seuls présents sur le stand, mais en serons responsables. 



 
Quelques investissements minimes sont envisagés pour cette manifestation. 
Achat d’une flamme au logo HRA et la réalisation d’un tract HRA à donner aux visiteurs. 
I.Dubessy, J.P. Pons et S. Rey se chargent des photos, maquettes et achats. 
 
 
Programme des manifestations HRA 2017 : 
La demande, à tous les adhérents, d’idées et propositions de sorties évoquée lors de nos dernières 
réunions est restée sans réponse. 
Cette année 2017 est une année de transition, il a donc été retenu de rester minimaliste dans notre 
programme.  Seules 3 sorties seront organisées par HRA : 

Sortie de printemps  26 mars 2017   Bourgogne (Cluny), organisée par P. Chartier 
Sortie de Pentecôte 3-4-5 juin 2017  Drome Provençale, organisée par S. Rey  
Sortie d’automne 24 septembre  Bords de Saône  

 
Pour remplir notre calendrier de sorties 2017 nous avons prévu un autre principe : se raccrocher à des 
manifestations existantes.  
Ces sorties devront être proposées/initiées par les adhérents dès qu’ils en ont connaissance au fur et à 
mesure de l’année. 
 
 
Organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
La date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire est arrêtée au vendredi 13 janvier 2017.  
Le premier point consistera à faire un bilan de l’exercice 2016 pour donner quitus au bureau 2016. 
Ensuite les adhérents cotisants 2016 éliront un nouveau Conseil d‘Administration. 
J.P. Pons rappelle que ces votes se feront dans le respect des Statuts de l’Association, et que le Bureau élu sera 
l’exécutif de CA. 
Un appel à candidature sera lancé et la liste des candidats devra être arrêtée à la réunion mensuelle du 5 décembre 
2016 au plus tard, ceci pour permettre la mise en œuvre des votes des membres du CA d’une part (12 membres 
maximum), du Bureau et de son Président d’autre part.    
 
L’entrée de nouveaux adhérents se fera tel que précisé dans les Statuts, sur avis du CA, avec pour objectif de 
maintenir l’état d’esprit actuel du Club.  Toutes nouvelles inscriptions sont donc suspendues jusqu’à la prochaine 
AGO et élection du CA. 
 
Il est prévu de tenir cette AGO à la Maison Carrée avec un diner servi à l’issue de la réunion.   
En 2016, le coût de cette réunion a représenté 40% du montant des cotisations.  Donc, pour ces raisons budgétaires, 
le repas sera à charge de chaque adhérent, et HRA prendra en charge une participation à définir (boissons, …) 
 
Le montant des cotisations 2017 est maintenu à 40,00 euros par adhésion. 
La notion de cotisations pour couples adhérents est évoquée.  
Il est aujourd’hui prématuré d’arrêter une proposition, une réflexion doit être menée sur le sujet pour 
trouver le meilleur équilibre financier (garder l’enveloppe actuelle des ressources) et ne pas augmenter 
artificiellement le nombre d’adhérents (incidence sur le coût des assurances). 
Ces modifications seront portées dans le règlement intérieur qui sera élaboré et rédigé en 2017. 
Il viendra en complément des Statuts.  
 



Assurance Responsabilité Civile du Club : 
Une mise à plat de la police AXA actuelle doit être réalisée au plus tard avant l’échéance du 1er avril 2017. 
Celle-ci, rédigée lors de la création du Club, n’est plus en rapport avec les activités, son coût est aussi à 
renégocier (23% des cotisations) 
Une prise de contact avec MAAF nous informe de l’impossibilité pour toutes Mutuelles d’assurer les 
associations en responsabilité civile dès qu’elles ont un rapport avec des engins motorisés.  
A priori, seules les compagnies AXA et Generali le proposeraient. 
 
Site Internet HRA : 
Des changements doivent être apportées sur les adresses mails de l’onglet « contact » de notre site. 
S. Rey et PE Desvignes apporteront les corrections utiles pour toutes les adresse mails HRA. 
 
Carte bancaire : 
La carte bancaire nominative de J. Benozillo sur le compte bancaire du Club a été supprimée du fait de sa 
démission.  En conséquence, une nouvelle carte bancaire sera demandée au Crédit Mutuel après 
l’élection du Bureau 2017.  (Pour l’anecdote, le montant de l’abonnement au serveur du site internet HRA 
est débité sur la CB personnelle de JP Pons) 
 
 
 
 
Fin de la Réunion à 20h35 
 
Prochains rendez-vous :  
  
 Montage du Stand HRA / Epoqu’auto :   le 3 novembre 2016 dès 14h 
 Salon Epoqu’auto :  les 4, 5 et 6 novembre 2016 

Réunion mensuelle HRA :  le 7 novembre 2016, 19h30 à la Maison Carrée. 
le 5 décembre 2016, 19h30 à la Maison Carrée. 

 


