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Réunion mensuelle du 6 mars  2017 

 
Sont présentes 50 personnes 

 
 
 
Jean Pierre Pons le président prend la parole et aborde successivement les 
points suivants . 
 
Assurances 
 
Le contrat de Responsabilité Civile en cours a été résilié par lettre 
recommandée . Un nouveau contrat sera souscrit ( contrat type pour Club 
de véhicules anciens ), il permettra une économie de 300€/an . 
Ce contrat est valable pour un effectif de club de 50 membres . Nous 
sommes aujourd’hui 42 inscrits, nous avons donc une petite marge pour 
accueillir quelques nouveaux . 
 
Statuts  
 
Ils ont été mis à jour pour pouvoir être transmis à notre nouvel assureur  
( en modifiant principalement l’objet social qui ne parle plus d’activités 
sportives ) et pour être en phase avec notre nouveau règlement intérieur 
adopté début janvier de cette année . Ces statuts seront soumis à une 
Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra en préambule de la 
réunion mensuelle du 3 avril 2017, en respectant le formalisme d’une 
convocation spécifique des adhérents, communication du texte des statuts, 
pouvoirs  . Une fois approuvé ces nouveaux statuts seront transmis à la 
Préfecture du Rhône .  
 
 
Sortie de décrassage du dimanche 26 Mars 2017 à Cluny  
 
 
Le rendez vous  se fera sur le Parking de l’Hippodrome de la Tour de 
Salvagny à 9 heure ( attention au changement d’heure ce dimanche ) !   
Café /Croissant , Road Book, indiquant les principales directions et villages 



traversés, se munir des cartes Michelin du Rhône et de la Saône et Loire : 
100 Km, 2H30 à 3 heures avec un regroupement intermédiaire à la 
chapelle du Mont Brouilly  . Déjeuner au restaurant le Rochefort ( face aux 
Haras ), après midi libre avec visite possible de la ville et de l’abbaye ( billet 
8 €, dernière entrée à 16 heure ) . 
Retour libre par la RN ou la route touristique Lamartine .  
 
 
Journée FFVE du 30 avril 2017 .  
 
Suite aux contacts pris par JP Pons, une réunion s’est tenue avec le Club 
des AAA  ( en présence de Mrs Passot, Ressicaud et de Mr Guillaume le 
président de la FFVE ) .  Ils sont partants pour que l’on organise en 
commun le 30 avril 2017 une manifestation. Nos contacts avec la Mairie de 
la Tour de Salvagny nous ont permis d’obtenir de disposer de l’Hippodrome 
de la Tour ce dernier dimanche d’avril (accord en principe valable pour 
plusieurs années) . Le schéma suivant a été adopté : 
-un groupe de véhicules de collection rejoint vers 9 heure le lieu de 
rassemblement choisi par les Trois A dans le 6° arrondissement.  Les trois 
A organise le trajet en ville avec un road book jusqu’ à 11 heure et le 
parking du lycée de Charbonnières . HRA prend alors le relai durant 1 
heure,1 heure et demi, avec une deuxième partie de road book pour se 
terminer à l’hippodrome ou chacun peut alors pic niquer  . 
-pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas rouler en ville un autre 
itinéraire sera proposé dans les environs de la Tour de Salvagny et 
rejoindra au Lycée de Charbonières le premier groupe à 11 heure . 
- R Ferlat prend des contacts avec les clubs qui voudraient nous rejoindre 
pour cette journée ( Club Vedette, Club de l’Arbresle ,Tractions, 205 GTi …. 
) .  
-une nouvelle réunion est prévue avec les Trois A  le 4 avril .  
 
 
 
Autres Sorties pour le Club  . 
 
La sortie de Pentecôte de juin est complète  .  
La sortie de fin août reste à définir : C Voirin indique que la cabane dans les 
bois de la Tour a été détruite par incendie et regarde s’il est possible 
d’organiser quelque chose en utilisant le Circuit 24 .  
Pour l’automne, R Ferlat suggère l’idée d’une sortie possible  à faire sur 



deux jours minimum : château de Guédelon ( reconstruction d’un château 
du moyen âge avec uniquement les moyens de l’époque ) . Guédelon se 
situe dans l’Yonne  à 300 km de Lyon.  
Ceux qui sont intéressés par la visite du musée Morel à la Tour de 
Salvagny peuvent se rapprocher de R Ferlat, de même pour une soirée 
spectacle  à St Jean des Vignes le 25 mars, s’adresser à C Voirin .  
PE Desvignes indique regarder pour l’automne une sortie aux bords de 
Saône : restaurant à midi et visite du Musée de Rochetaillé l’après midi . 
 
Questions diverses . 
 

- Nous prendrons 30 plaques vendues par la FFVE à l’occasion des 
Journées du Patrimoine dont le bénéfice revient cette année à 
l’association Perce-Neige .  

- On regarde dans quelles conditions on pourrait refaire nos propres 
plaques de Club en les rajeunissant ( P Chartier pense à un 
dessinateur de BD ? ) . 

- Sorties possibles avec d’autres clubs : Rallye Lyonso, les 13/14 mai 
au départ d’ d’Oullins , Vaujany le 15 août , Aix les Bains fin août . 

- Les véhicules d’avant 1960 , immatriculés en carte grise de collection 
sont désormais dispensés du contrôle technique quinquennal .  

- Luis Almeida recommande le regroupement de St Pierre la Palud le 
troisième dimanche du mois pour sa convivialité .  

 
 
 
Prochaine Réunion du Club : lundi 3 avril 2017 , 19 H 30 , Maison 
Carrée , avec en préliminaire  Assemblée générale Extraordinaire . 


