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                           COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 
                     Lundi 9 février 2015 

 
                     

Début du CODIR à 17 h 30 au Club    

 

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME,  
Maguy DOREAU, Dominique THIBAUDON, André BARRUCK, Michel LAURENDON,  
Pierre DESMERGER, Claude PASSOT, Jacques REGAL, Hubert VILDRAC. 
Excusée : Jacqueline DEFOULOUNOUX 
 

  

Club :        Le compte rendu de la réunion du 5 janvier 2015 est accepté. 

 
1- Retour sur la commission d’admission du 20 janvier 2015 : celle-ci a reçu 2 candidats à l’admission, 

parrainés par Gaby Denéanne et Georges Pomarais : acceptation à l’unanimité. 2 nouveaux candidats 
seront reçus le 3ème mardi de février. 

2- Cotisations : point sur les cotisations non rentrées à ce jour (8 à 10) : une lettre va être envoyée aux 
retardataires… 

3- La prochaine réunion du Comité Directeur est reportée au jeudi 5 mars à 18h, avec invitation de nos 
amis suisses. 

4- Compte rendu de l’AGE du 10 janvier 2015 : validation du cpte-rendu du secrétaire qui va être diffusé à 
tous. 

5- Local rue Vauban : la vente aura lieu avant le 27 février, date limite ; Claude Passot a revu le projet 
avec l’architecte qui a justifié un certain nombre d’options ; RV avec une société de curage et un 
charpentier métallique cette semaine.    
Des achats de matériel (chaises, tables…) vont être faits avant la fin de l’exercice fiscal   pour 
l’aménagement futur du local.   
                                            

6-  Questions diverses : FFVE 
- Alain Guillaume, qui avait été élu administrateur titulaire de la FFVE, fait désormais partie des 8 
membres du bureau de la FFVE –Paris. 
- Il nous fait part des résultats des enquêtes de la Fédération : il y a en France environ 800 000 
véhicules historiques appartenant à 230 000 amateurs-collectionneurs ; 60% parcourent moins de 1000 
km/an ; 6500 manifestations sont organisées par an avec une explosion des rendez-vous mensuels… 
Résultats plus détaillés sur demande. 
- Le Flash info FFVE (une dizaine par an) sera retransmis désormais aux adhérents par mail et 
consultable en version papier au Club. 

                 
                       
 
 

 

 



 

             Sorties : 
 

Rappel : les sorties sont réservées aux véhicules de plus de 30 ans ou aux youngtimers dans 
certains cas ; il y a trop d’écarts sur  les dernières sorties. L’organisateur doit faire respecter la 
règle et décidera au départ d’accepter, de refuser ou de confier en covoiturage à d’autres 
membres les équipages qui se présentent avec un véhicule non adapté. 

1- Retour la sortie Hivernale : une quinzaine de voitures, très bon retour des participants : bonne 
organisation, hôtel super, beau temps le dimanche permettant promenades, raquettes ou ski, 
fondues et omelette norvégienne, convivialité… 

2- Premier tour de roue : il se déroulera exceptionnellement le samedi pour pouvoir visiter la 
Fondation Berliet au Montellier, avec repas grenouilles. 

3- Voyage Paris du 15, 16,17 mai 2015 : attention l’effectif est limité à 52 personnes, déjà une 
quarantaine d’inscrits… 

4- Demande de l’hippodrome de Parilly : le jeudi 14 mai 2015 (Ascension) est l’anniversaire de 
l’hippodrome qui souhaiterait avoir la  participation d’une trentaine de voitures anciennes et 
de leurs propriétaires, en costume d’époque si possible. Les repas seront offerts. 

 

                      Epoqu’Auto 2015 :   
  

1- Présentation du plan général : on rentrera cette année par la Galerie ce qui donne une vision 
générale des halls 5 et 6 dès l’entrée. Stand des 3A et boutique dans la galerie en face à face. 
Les grands plateaux ne changent pas d’emplacement. 
Des gradins supplémentaires seront prévus pour la Vente aux Enchères.  
Le Point info sera reculé au carrefour de plusieurs allées. 
Le village des Artiste voit sa surface augmentée ; il se situera presqu’en face de l’entrée par la 
galerie. 

2- Répartition des espaces : Gérard Gunther devient coordinateur des gestionnaires des différents 
espaces et sera l’interlocuteur unique pour les plans. 

3- Définition des différents plateaux (et vote des administrateurs) : Rolls Royce (on cherche une Rolls 
mythique), Fondation Berliet (« le camion dans la ville »), AutoDiva réalisé comme chaque année 
par Gérard Gamand, Youngtimers (Porsche 924, 944, 968). 
Les « Classiques » seront représentées par un plateau dédié à la marque SALMSON. 
Pour le plateau motos (Claude Passot): Dollar (environ 50 motos)  et le 30ème anniversaire de 
Suzuki (1moto de chaque année)? 

4- Point sur les contacts pris à Rétromobile Paris : de bons contacts ont été pris avec les marchands 
de voiture et les Clubs. Certains vont déboucher sur des inscriptions à Epoqu’Auto. 

5- Finalisation de l’organigramme : on attend la réunion des responsables d’activité d’Epoqu’auto le 
28 février matin. Toute personne qui souhaiterait s’investir dans l’organisation sera bienvenue. 

6- Questions diverses : 
- Tarifs : on ne change pas les prix des stands en 2015. Par contre la moquette sera obligatoire sur 
les stands des marchands de voitures. 
Les allées des deux halls seront de couleur rouge. 
- Revoir l’attribution du nombre de badges aux marchands. 
 
Fin de réunion à 21h40. 
 
Le secrétaire : DT 
 
 

Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club du Rhône. 
Permanence au siège le mardi à partir de 19h. 
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