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Réunion	  mensuelle	  du	  2	  mai	  	  2017	  
	  

Sont	  présentes	  34	  personnes	  
	  
 
 
Participe à notre réunion, parrainé par Pascal Chartier, Pierre Fertoret qui devient adhérent du 
Club. Par manque de coordination il n’a pu être présenté à l’ensemble des participants, ce que 
nous ferons lors de notre prochaine réunion.  
Après une longue absence pour maladie nous retrouvons avec plaisir Raymond Bonnard et son 
épouse. 
 
En l’absence du président Jean Pierre Pons, Alexis Schotter prend la parole. 
	  
Journée FFVE du 30 avril 2017.  
 
Journée sympathique, s’étant déroulée dans une excellente ambiance pour une cinquantaine de 
véhicules des clubs HRA et Trois A. Points de regroupements conviviaux que ce soit à la Halle 
de la Tour de Salvagny, Place Edgar Quinet à Lyon, Parking du Lycée de Charbonnières, 
Hippodrome de la Tour et le Domaine de Rotisson l’après-midi. Ces étapes ont permis de faire 
connaissance avec les membres de l’autre club, de saluer et discuter avec le président de la 
FFVE Alain Guillaume et Claude Passot (secrétaire général du salon Epoqu’Auto).  
Le parcours dans les monts du lyonnais a été très apprécié, ainsi que le pic nic même si le vent 
violent était de la partie. 
Un grand merci à Giséle, Christiane, Cathy pour leur présence toute la matinée de dimanche à 
la Tour et la tenue de la buvette, à Richard, Claude et Robert pour l’organisation de cette même 
buvette, à Robert pour la rédaction du road book du parcours et à Alexis pour ses démarches 
auprès des 3A et la mairie de La Tour. 
Cette journée FFVE réussie est donc la première d’une manifestation annuelle que nous 
organiserons désormais chaque dernier dimanche d’avril sur l’hippodrome et avec le support de 
la Mairie de la Tour de Salvagny. 
 
 
Salon Epoqu’Auto . 
 
Après une réinscription rendue nécessaire par une radiation intempestive nous prenons un 
stand de 54 m2, plus petit donc que celui de l’an passé. 
Nous vous demandons de nous signaler, par retour de mail, le nombre de billets d’entrée à 10 € 
que vous souhaitez réserver. 
 
Sortie de la Drôme les 3, 4, 5 juin 2017. 
 
Nous serons 40 participants dont deux enfants à l’hôtel du Mont Barral à Treschenu Creyers . 



Pour un couple le montant est de 400€, une personne 200€, un couple plus un enfant 530 €, 
une personne plus un enfant 320€. Envoyez vos chèques par la poste à : HRA, Point de 
Rencontre, BP 22, 7 rue de l’église, 69890 La Tour de Salvagny , en déduisant l’acompte remis 
en février . 
Serge Rey fera passer dans les jours qui viennent par mail le parcours et le détail de cette sortie 
de trois jours.  
Le Samedi matin nous rejoignons Treschenu Creyers à 200 km de Lyon.  
Départ groupé pour ceux qui le veulent depuis le parking du Lycée Blaise Pascal de 
Charbonnières à 8 heure pour un rendez vous et regroupement vers 10 heure et 100km dans un 
lieu qui sera précisé. Pic Nic (tiré des coffres) sur la route 50 km plus au sud, pour arriver dans 
l’après midi à l’Hôtel de Treschenu Creyers .  
Dimanche circuit de 200 km avec déjeuner à Rousset les Vignes au restaurant « le Cercle « et 
visite d’une savonnerie et d’un moulin à huile à Nyons. 
Lundi route vers Saillans, visite d’un élevage de vers à soie et déjeuner au restaurant « la 
Magnanerie «.  
Retour libre sur la région lyonnaise.     
 
 
Divers et propositions de sorties : 
 
Fête du Pain à Marcy l’Etoile le 21 mai, pensez à cette sympathique manifestation à laquelle 
nous sommes tous conviés (voir le programme et le bulletin de réservation en annexe). 
 
Raymond Bonnard nous signale la Traversée de St Etienne qui aura lieu le 14 mai (voir le 
programme en annexe). 
 
Luis Almeida nous renouvelle son invitation au barbecue de Sainte Consorce le dimanche 25 
juin. Le contacter.  
 
Regroupement de Saint Pierre la Palud le 4° dimanche de chaque mois (soit le 28 mai et 25 juin 
pour les deux prochaines réunions) . 
 
Robert Ferlat indique que le 11 juillet Thierry Dubois (Paris Cote d’Azur par la RN7) fera une 
halte à l’Arbresle avec une centaine de véhicules anciens qui descendent la nationale 7 sur 
plusieurs jours. Intéressant de les voir passer et peut être d’y aller avec nos anciennes.  
 
 
Attention : La prochaine réunion du Club est décalée au Lundi 12 juin, 19 H 30, Maison 
Carrée et réunion  suivante le 3 Juillet . 
 
 
 

 
 
 
 



 
Traversée de St Etienne  
 
 

3ème Traversée de Saint Etienne organisée par AS VINTAGE 42  
Adresse : 53 rue Marengo St Etienne 
Contact : asvintage42@yahoo.fr OU angela.rosa@sfr.fr 
Serge : 06.09.90.90.97 ou 06.87.29.63.51   Alain : 06 25 60 84 82 
Le Rendez Vous  est fixé le 14/05 à 8h00 parking du Zénith de 
Saint Etienne 
8h30 Breffing (vers le petit déjeuner) 
9h00 Départ de la balade première voiture de l’organisation 
11h30 Apéritif et repas tiré du sac ( salle prévue en cas de 
mauvais temps) 
11h30 Concours d’élégance pour ceux voulant y participer 
costume d’époque 
15h30 Départ pour retour sur St Etienne( toujours en respectant 
son groupe) 
16h15 Arrivé Place Jean Jaurés  accueillis par la Municipalité 
17h30 Clôture de la journée. 
Participation 30 € par véhicule ou 15€ pour les deux roues 
(petit déjeuner + plaque+raffraichissement +cadeau+animations 
Nombre d’engagement limité à 100 voiture 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

         DIMANCHE 21 MAI 2017 
 

                    FETE DU PAIN à MARCY l’ETOILE 
 



L’ASSOCIATION Pour l’ANIMATION de MARCY L’ETOILE vous propose un 
rassemblement de véhicules de collection et de motos sur la place du four du pain.      ( 
Attention places limitées ) . 
 
Ø  Accueil des participants avec petit déjeuner offert de 7h30 à 9h00 

 
Ø Vers 12 h 30 défilé dans MARCY  l’ETOILE  
 
Ø 13h env. repas sous chapiteau offert aux conducteurs des véhicules arrivés 

avant 9h00 . 
 
Ø invités possibles ( réservation obligatoire  sur talon réponse ci-joint )  
 
Pour des raisons d’organisation , merci de retourner le talon réponse ci-dessous  avant 
le 15 mai  à : JP FORGE – 13 rue des Mésanges – 69280 MARCY L’ETOILE 
 
 (ou par e mail à l’ adresse ci-dessous )  
 
Contact :    J-Pierre FORGE       e-mail : jean-pierre.forge@wanadoo.fr 
  06.17.57.08.43 
 
                     
"---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom  ………………………………………………………… 
 
Prénom…………………………….………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél ………………………………… 
 
E mail  ……………………………………………………………………………… 
 
Véhicule  ……………………………….  
 

Marque ………………………………………………………………         Année     …….…           
 
Moto ………………………………..…… 
 

Marque…………………………………………………………………       Année    …….…           
 
 Buffet campagnard pour le conducteur offert :    OUI           NON                  
 
Invités………….. x 12 €  (règlement à l’ordre de l’APAM  à joindre à l’inscription ) Soit…………€ 



 


