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Réunion mensuelle du 7 septembre 2020  

 
C’est un plaisir de vous revoir après une si longue absence. Je voudrais saluer nos amis 
Raymond et Wally qui sont de nouveau parmi nous après un début d’année 
particulièrement difficile d’un point de vue santé pour Raymond.  
 
Ce soir nous sommes que 25, comme vous pouvez le constater des fidèles membres sont 
absents.  Quelques-uns rencontrent des problèmes de santé, soient familiaux soient 
personnels, (Robert Philippe, PE Desvignes, JP Forge) certains sont en vacances ou pris 
par des engagements, d’autres étaient plus inquiets de participer à un rassemblement. 
Enfin une demie douzaine n’a même pas répondu. Ce qui est frustrant et regrettable car 
cela ne facilite pas l’organisation. 
 
Notre ami Bernard Beurrier vous transmet son bonsoir, il a subit récemment une 
intervention chirurgicale et ne peut pas être avec nous ce soir.  
 
Nous accueillons aussi deux nouveaux membres, Gisèle et Philippe Boucher (domiciliés 
à Caluire., possédant une Mercedes 450 SL de 1973) qui ont rejoint le club juste après 
notre réunion de mars. Certains d’entre nous ont déjà fait leur connaissance lors d’un 
pique-nique au château de Septeme début juillet.  
 
Nous sommes 41 membres à jour de cotisation, au lieu de 43 l’an dernier, deux membres 
n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020. 
 
Nos amis Raymond Duchamp avec sa Porsche GTS3 et Patrice Gros avec sa DS ont été 
mis à l‘honneur dans des articles de magazines parus ces dernières semaines.  
 
Pendant cette longue absence nous avons essayé de maintenir le contact entre les 
membres en organisant deux sorties:  

- l’une en juillet au château de Septeme (sur une idée de Robert Ferlat) où nous 
étions 27  

- une fin août à la Truchère (sur une idée de Claude) pour un repas grenouilles et 
balade en bateau sur la Seille et Saône où nous étions 23. 

 
 
Toutes les sorties qui étaient programmées durant ce premier semestre ont été annulées. 
 



Décrassage 22 mars: la sortie a été reportée. Nous pensons cependant la faire en octobre. 
Nathalie contactera le restaurant pour voir si cela est possible de la faire durant la 
deuxième quinzaine et nous communiquera des dates.  37 personnes s’étaient inscrites 
pour cette sortie. Nous avons gardé, avec leur accord, leur participation.  
 
La JNVE du 26 avril: a aussi été annulée et également notre participation à celle de 
Murat  
 
Mai Fête du Pain: annulée  
 
Sortie Pentecôte 30,31 et 1 juin: Annulée. 29 personnes s’étaient inscrites. Avec leur 
accord les acomptes ont été gardés en provision d’une prochaine sortie l’an prochain. 
Les acomptes versés aux différents lieux de visite (restaurant, grotte Chauvet) ont été 
rendus sauf celui pour l’hotel.  
 
Le BBQ de Luis a été aussi annulé. Peut-on le reprogrammer en octobre?  Doit-on 
demander l’accord de la mairie?  A voir avec Luis absent ce soir. 
 
Soirée Cabaret en novembre :  La fera t-on…..???  A discuter au prochain CA. 
 
EPOQU’AUTO:  Prévu les 6 7 & 8 novembre. Sera t-il maintenu? à ce jour oui. Sous 
quelle forme?  Nous avons comme tous les ans, réservé un stand. En cas d’annulation 
nous serions remboursés 
 
Une réunion du CA sera organisée en octobre la date est encore à fixer et sera 
communiquée prochainement.  
 
Pendant le confinement nous avons aussi organisé avec Yves et Alexis un petit quizz, 
aujourd’hui nous récompensons les gagnants.  
 
1er Christian Mally   Champagne 
2nd Patrick Tranchet  Champagne (absent) 
3ie  Jean Pierre Haro  Champagne (absent) 
4ie Pierre Fertoret   Côtes du Rhône 
5ie Jean Bernard Clavel  Côtes du Rhône (absent) 
6ie Nathalie Cayrac   Côtes du Rhône 
 
La récompense aux absents leur sera remise à la prochaine réunion. 
 
 
PROCHAINE RÉUNION se tiendra exceptionnellement le mardi 6 octobre à 
19h30 si évidemment les conditions sanitaires le permettent. 
 
 
 


