COMPTE-RENDU de la REUNION REGIONALE RHONE-ALPES-AUVERGNE 2013

L’édition 2013 du Rétro mobile forézien, a servi de cadre à notre réunion régionale du dimanche 16 juin
2013 grâce à l’active participation de notre adhérent Marc Gubien.
C’est par une belle matinée que tous les participants se sont retrouvés sur le parking qui leur était
réservé grâce à l’efficace et chaleureuse organisation de tous les membres du RETROMOBILE CLUB FOREZIEN .
Un café et des croissants, servis dans la salle panoramique dominant l’hippodrome ont permis à chacun de se
retrouver.

le parking des Panhard
Dans la foulée le responsable régional a ouvert la réunion par un constat désolant, à savoir le faible nombre de
participants suivi par le récapitulatif des activités de l’année écoulée, sorties à Chabeuil, à Saint Vincent de
Mercuze, sur le plateau Matheyzin, salon Epoqu'auto de Lyon, à Uriage et à Jarrie. Autre constat tout aussi
désolant qu’alarmant l’inexistence de retour sur les sorties ou manifestations locales dont les membres peuvent
avoir connaissance ou organiser. Le club ne vit que par ce que ses membres y apportent, transmettez vos idées et
nous essaieront de les mettre en action.

l’assemblée
La réunion c’est poursuivie par les prévisions d’activités pour 2013, à savoir :
- le 30 juin une sortie en Chartreuse, organisée par J.ICARDO, avec pique-nique à midi et visite du musée
de la Charteuse. Merci de joindre signaler votre participation afin qu’il puisse vous transmettre les modalités
avant le 28 juin.
- la visite de la fondation Berliet à été évoquée, nous ferons le maximum pour que cela se réalise un
samedi.
-la visite de la région d’Ambérieux, Pérouge et le musée du chemin de fer.
Toutes les idées sont les bienvenues !!!!!!
Le convivial repas s’est tenu dans la salle panoramique, avec force discussion et anecdotes, prélude à une aprèsmidi de découverte des véhicules exposés et des démonstrations.

Chacun à notre rythme nous avons pu admirer les belles italiennes (Ferrari, Maserati, Alfa-Romeo, FIAT, Lancia)
thème de cette année, les autres marques étaient bien représentées aussi, de Rolls-Royce à Renault en passant
par Citroën, Simca etc….

une 355 F1 GTS
Des démonstrations d’engins d’agriculture actionnés par des chevaux, des engins agricoles de tous genres, une
belle brochette de motos ont complété ce tour d’horizon.

une batteuse de 1885

un tracteur BULLDOG

Nous avons tous bénéficié d’un tour d’hippodrome en calèche, avant de nous retrouver autour d’un pot
de départ agrémenté d’un petit souvenir pour chacun.

Les délégués départementaux sont :
- 07 l’ARDECHE : Luc REYNOUARD
- 26 la DROME : poste vacant suite à la démission d’André JENIN
- 38 l’ISERE : Jacques ICARDO
- 69 RHONE : Paul BRUGIERE
- 73-74 les SAVOIES : Jean-Michel GRENIER
Encore un grand merci à Marc GUBIEN et à toute l’équipe du RETROMOBILE CLUB FOREZIEN pour la qualité de
leur organisation et des équipements mis à notre disposition, pour leur gentillesse et leur dévouement

Jacques ICARDO

