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                                                     COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR  

              Lundi 9 avril à 16h30 au « Musée de la pompe à essence »                   

              

                                                      

     
Cette réunion était délocalisée; nous avons accueilli 5 amis suisses du VCCSR en fin de réunion. 
Merci à Michel BERNARD et son épouse Josiane de nous avoir accueillis. 
 
Présents : Dominique THIBAUDON,  Claude PASSOT, Pierre DESMERGER,  Maguy DOREAU, Bernard 
FRIAND,  Gilles GUILLEMOT, Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, Annick 
SIEFFERT, Henri VALLA                                      Absente  excusée :   Denise CHAMP 

 
 
 

Epoqu ’Auto : Claude Passot   
 

1. Préparation Réunion d’info avec les responsables du 14 avril à 10h. 

Les changements 2018, le plan, les responsables d’activité seront validés… 

Il y aura quelques Lamborghini et Panhard dans le Dôme. 

2. Stand des 40 ans d’Epoqu’Auto et boutique : André Bélicard a accepté la 

responsabilité ; un mini cahier des charges a été fourni à la SEPEL pour proposition de 

mise en valeur d’un stand d’exception. 

3. Gros investissement cette année auprès des marchands : les actions dans plusieurs 

salons (Rétromobile, Reims, …) de Pierre Desmerger et Chantal Rool ont permis 

d’obtenir déjà 140 dossiers d’engagement avec règlement. 

A réfléchir pour évolution éventuelle future : 

Demande de plusieurs marchands de voiture pour de grands plateaux de 400 à 500 m2 

(type Rétromobile) ; veut-on suivre cette voie ? 

4. Signalétique : les grandes lignes sont données par Claude Passot et Jean-Louis 

Marquiant ; certains emplacements sont définis en commun. 

5. L’affiche est validée avec indications supplémentaires : la Garderie ouvrira cette 

année dès 11h le samedi et le parking voitures anciennes sera le P4. 

6. Restauration : prévoir la même capacité qu’en 2017. 

 

Vie du Club : Dominique Thibaudon  
 

1- Commission d’adhésion, point sur les adhérents : Jean-Noêl Ressicaud présente la 

candidature de Laure Thivend (parrain : Daniel DENIS) reçue mardi 3 avril ; elle est acceptée 

à l’unanimité. 

 



  
 

2- Travaux d’aménagement du local de stockage : 3 devis sont en cours pour la construction 

d’une mezzanine; décision au prochain Comité. 

Pour préparer cet aménagement une opération de rangement du local a eu lieu ce mardi 

sous la houlette de Jean-Louis Marquiant ; merci aux participants (ils étaient 6 ou 7) 

L’acquisition d’un système de rangement avec chariots est à l’étude.  

3- Boutique 3A : l’inventaire a été réalisé par Maguy Doreau et Margared Serrier, et les 

articles rangés. Une proposition d’achats sera présentée au Comité de Juin pour validation 

par la nouvelle responsable Babette Carozzi. 

4- Assemblée Générale du 24 juin : nous la préparerons au prochain Comité. Le 

renouvellement par tiers des administrateurs entrainera 4 sortants, renouvelables s’ils le 

souhaitent. 

Les nouvelles candidatures seront reçues par lettre au président jusqu’au 8 juin. Pensez-y… 

 

5- Questions diverses :  

- prochaines  réunions du Comité : lundi 14 mai et mercredi 13 juin,  

- la réalisation des médailles de bronze 80 mm est en cours (pour l’AG de juin),  

- acquisition d’un nouveau  vidéoprojecteur ; merci à Bernard Friand pour son choix. 

- présentation de devis d’extincteurs  pour les adhérents par Pierre Desmerger. 

 

Les Sorties : Pierre Desmerger  (en présence de nos amis suisses) 
 

1- Retour sur 1er Tour de roue : 97 participants (adhérents et amis) pour 45 véhicules. 

Sortie bien appréciée avec visite guidée d’un beau château et excellent repas. 

2-  Retour sur la sortie Youngtimers : 54 participants pour 27 voitures : des gros cubes (3 

Ferrari, 1 Aston Martin) dont 3 voitures de nos amis suisses du VCCSR. Belles petites routes : 

environ 300 km à bonne allure et bon repas du terroir.  

3- Préparation de la JNVE avec HRA (journée nationale du 29 avril) : les inscriptions rentrent, 

des 3A  et clubs amis ; s’inscrire avant le 21 avril : participation souhaitée de la majorité des 

adhérents. Le président de la FFVE participera avec nous ! 

4- Point sur les autres sorties à venir : Grand Prix de Lyon à Brignais le 3 juin, les Avant-

guerres du 10 au 12 juin, le Triangle Alpin du 19 au 22 juillet (24 voitures déjà inscrites pour 

les 3A, il reste 1 place)… et AutoMagic chez Dani Lary, le 10 juin (sortie hors club). 

 

Rappel : les organisateurs de sortie doivent à l’avance demander à la trésorière les chèques 

nécessaires et emporter la trousse à pharmacie qui est au Siège. 

 

 

       Fin de réunion à 20h                                             Le secrétaire-adjoint : Jean-Noël Ressicaud 


