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Historic Rhône Auto     

www.historic-rhone-auto.com 

 
 

Procès verbal de 
l’Assemblée Générale du 11 janvier 2016 

 
 
 
Conformément aux dispositions des statuts du Club Historic Rhône Auto, association régie par la loi 
de 1901, dont le siège social est situé à  

Point de Rencontre 
7, rue de l’Eglise    BP 22 
69890  La Tour de Salvagny 

ont été réunis, ce jour, en Assemblée Générale sur convocation de la Présidente, les membres du 
Bureau ainsi que les adhérents au Club. 
Suivant la liste de présence placée en annexe sont réunis  38 adhérents, dont 3 absents excusés et 
ayant donné pouvoirs, sur un total de 43 adhérents inscrits au 31 décembre 2015. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer. 

 
Ordre du jour de la réunion 

- Sorties et manifestations 2015, 
- Points particuliers 2015, 
- Calendrier 2016 
- Principales manifestations 2016, 
- Rôles et fonctions du Bureau HRA, 
- Bilan financier 2015, 
- Elections, 
- Questions diverses. 

 
Mot de la Présidente 
La présidente remercie les adhérents pour leur présence à cette Assemblée Générale, ainsi que pour 
leur assiduité aux réunions mensuelles, signe d’une bonne marche du Club. 
Le nombre d’adhérents s’est maintenu à 43 adhérents en 2015. Il reste dans l’idée de ne pas trop 
augmenter ce nombre afin de garder une convivialité reconnue et appréciée par tous.. 

 



AG	  du	  11	  janvier	  	  2016	  

Sorties et manifestations 2015 
Toutes nos sorties et manifestations se sont déroulées avec la participation d’un grande nombre de 
nos adhérents.  Ils ont majoritairement plébiscité les choix des régions visitées et surtout la qualité 
des organisations mises en œuvre par nos membres bénévoles.  
Rappel des sorties réalisées : 

- Décrassage du 29 mars 
- Organisation de la Traversée de Lyon du 19 avril 
- WE dans le Vercors des 13 et 14 juin 
- Visite des Musées Porsche et Mercedes des 4, 5 et 6 juillet 
- Pique nique ADEL à La Tour de Salvagny 
- WE en Bourgogne des 3et 4 octobre 
- Participation au salon Epoqu’auto des 6, 7 et 8 novembre 

 
Et puis à l’initiative de Marie Pons et Christine Chartier nos adhérentes ont participé à des 
sorties/rencontres du type cinéma, musées, … 
 Ces sorties/rencontres, bien appréciées de toutes, seront reconduites en 2016. 

 
Points particuliers 2015 

- Le Bureau élargi, dans une configuration mise en place dès janvier 2015, a participé à la 
réussite de toutes nos sorties et manifestations. 

- Nos outils de communication informatique (Historic Rhône Auto et Facebook) offrent une 
bonne visibilité de notre Club et les bénévoles qui s’y consacrent y veillent avec soin. 

Malheureusement cette année 2015 a été marquée par la disparition de notre ami Jacques 
Crozier. Ce fut un homme très discret, marqué par la vie, que nous avons appris à mieux connaitre 
lors de nos dernières sorties communes et que nous avons grandement appréciè. 

 
Calendrier HRA 2016 
Isabelle Rivière a encore pris en charge la réalisation de notre calendrier HRA pour cette nouvelle 
année. Il est remis à tous les adhérents grâce au financement de 3 principaux sponsors : 

- Le garage de la Radio à Dardilly 
- Le garage AGA à Grézieu la Varenne 
- Dommartin Secrétariat 

En contrepartie nos adhérents sont invités à avoir recours à leurs services. 

  
Programme des sorties et manifestations 2016 
Présentation des temps forts de cette année : 

Sorties 
11 janvier Assemblée Générale HRA à La Tour de Salvagny 

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

Manifestations : 
  17 avril   Traversée de Lyon 

4 au 6 novembre Salon Epoqu’auto 2016 
 
Sans oublier nos réunions mensuelles qui se tiennent le premier lundi de chaque mois sauf en aout. 
Exceptionnellement, compte tenu de la proximité de l’AG, la réunion du 1er février est reportée au 8 

 
Rôles et fonction des membres du bureau HRA 
Ce bureau a été réorganisé en 2015 pour une plus grande participation aux décisions.   
Après une année de fonctionnement il est convenu de le maintenir dans ce type d’organisation. 
Rappel des fonctions et mission associées : 

- Présidence 
Relations extérieures, dont les contacts et rédaction des courriers  avec les 
organismes tels que FFVE, Préfecture et Mairie 

  Coordination et arbitrages dans l’organisation et la vie du Club 

- Vice Présidence 
Contacts avec les clubs extérieurs  
Coordination des sorties du Club, et en particulier la validation des itinéraires, la 
collecte des fonds et les engagements de dépenses 
Assiste régulièrement la Présidence dans la coordination et les arbitrages 

- Trésorier 
Tenue des comptes de l’association 
Relations avec la banque 

- Secrétariat 
Rédactions des comptes rendus, convocations 
Tenue  des listes et fichiers des adhérents  
Diffusion de tous courriers et documents auprès des adhérents 
Gestion de la communication interne (informations diverses)  

- Logistique 
Gestion et stockage du matériel utile aux manifestations  
Acheminement de ces matériels et équipements 

- Intendance 
Gestion et approvisionnement du stock des produits consommables utilisés au cours 
des sorties et manifestations 

- Gestion des sites Internet et Face book du Club 
Gestion, mise à jour et réponse aux demandes pour représenter le Club sur ces 
supports de communication 

- Animations / Sorties  
Propositions de loisirs et activités en dehors des évènements programmés 
Elles sont organisée et/avec les adhérentes du Club.  

 



AG	  du	  11	  janvier	  	  2016	  

 
Bilan financier 2015 
Le Trésorier présente les comptes arrêtés au 31 décembre 2015. 
Les recettes proviennent :  des cotisations des adhérents 
     des ventes d’objets à l’effigie du Club HRA 
     des excédents des participations aux sorties et évènements 
     des sponsors (en particulier pour la Traversée de Lyon) 
Les charges correspondent aux : cotisations du Club (FFVE, Assurances,…) 
     frais de fonctionnements administratifs 
     frais d’aménagements du Salon Epoqu’auto 
     frais de pots et apéritifs  
Au 31 décembre 2015 la trésorerie présente un solde positif de 3 328,63 euros. 
Soit un excédent de 1 240.63 euros sur l’exercice 2014  (dont les avances de sponsors pour 2016) 
 
Après 3 années de stagnation, les cotisations des adhérents sont portées à 40.00 euros en 2016. 
Cette cotisation est payable à l’inscription annuelle. 

 
Quitus 
La présidente soumet au vote de l’assemblée 

- le rapport moral de l’exercice 2015 
- le bilan financier de l’exercice 2015 

Sont comptabilisées :  37 voix pour  et  1 voix contre 
Ces rapports sont donc approuvés. 

 
Conseil d’Administration. 
Compte tenu du mode de fonctionnement de l’Association arrêté lors de l’AG du 12 janvier 2015,  
le Conseil d’Administration et le Bureau sont confondus et sont constitués par les mêmes membres. 

 
Election du Bureau 
Les adhérents volontaires ayant participé au fonctionnement du Bureau en 2015  se représentent 
pour constituer le Bureau 2016 : 
  J. Benozillo,  J.P. Pons,  A. Antonioli,  Y. Morin,  A. Schotter,  I. Rivière-Dubessy,  
  C. Voirin,  R. Ferlat,  P. Chartier,  S. Rey,  P.E. Desvignes 
Adhérent nouvellement entrant : Jean Pierre Forge  
L’ensemble de ces membres est réélu à la majorité. 

 
Bureau HRA 

- Présidence   Jocelyne Benozillo 
- Vice Présidence  Jean Pierre Pons 
- Trésorier   Alain Antonioli   suppléant  Yves Morin 
- Secrétariat   Alexis Schotter suppléante Isabelle Rivière 
- Logistique   Claude Voirin 
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- Intendance   Robert Ferlat 
- Animations Sorties   Pascal Chartier, Serge Rey, Jean Pierre Forge 
- Gestion site Internet   Jean Pierre Pons, Serge Rey, Pierre Desvignes  
- Gestion Face book Club Isabelle Rivière 

 
Questions diverses 
- des questions relatives à notre voyage au Portugal sont posées. Les réponses sont  apportées 

par les organisateurs Luis Almeida et Isabelle Rivière. Ils signalent en particulier que des 
dispositions urgentes sont à prendre au niveau des achats des billets d’avion et du versement 
des premiers acomptes. J.P. Pons rédigera un mail aux participants pour formaliser tous ces 
derniers détails. 

-  J.P. Benozillo fait le point sur l’avancement de la préparation de la Traversée de Lyon  
 Un point est fait sur les participations des derniers sponsors de l’évènement. 
 
Sur le principe tous les détails des sorties seront plus longuement évoqués lors de nos renions 
mensuelles. 
 
 
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale étant évoqués  la réunion 
est levée à 21h 30. 
 
 
 
La Présidente         
Joclyne Benozillo       
 
 
 
Le Secrétaire 
Alexis Schotter 


